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GLOSSAIRE 

 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ARF Analyse du Risque Foudre 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

ETF Etude Technique de protection Foudre 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

PE PolyEthylène 

PET PolyEthylène Téréphtalate  

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPRi Plan de Prévention des Risques d’inondation 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

ZNIEFF Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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1. INTRODUCTION 

La société ANL France est spécialisée dans la transformation et le stockage de matières plastiques à usage 
alimentaire. Le site de Le Montat est classé à enregistrement au titre des rubriques 2661 (production de 
polymères) et 2662 (stockage de polymères). 

ANL France a la volonté d’améliorer la qualité de son site de production rendu possible par la 
modernisation de son stockage. 

Elle envisage la construction d’un nouveau bâtiment au sein de son site existant de Le Montat.  

Le projet est classé à enregistrement au titre des rubriques ICPE 2661 et 2662. 

Le présent document a pour objet de notifier au préalable cette modification à la connaissance du Préfet, 
avant sa réalisation et avec tous les éléments d'appréciation, conformément à l’article R.512-46-23 du Code 
de l’Environnement. Il est constitué sur la même base qu’un dossier d’enregistrement, soit : 

α d’une présentation du projet, 

α des cartes et plans réglementaires, 

α d’une caractérisation de l’état initial du site, 

α d’une synthèse des effets notables de l’installation sur l’environnement,  

α de la justification du respect des prescriptions applicables, 

α d’une analyse de la compatibilité du projet avec les plans et programmes d’aménagement, 

α d’une description des conditions de remise en état du site en cas de cessation d’activité,  

α d’une présentation des capacités techniques et financières de l’exploitant. 
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2. PRESENTATION DU CONTEXTE DU DOSSIER 

2.1 IDENTITE DU SIGNATAIRE 

Le présent paragraphe permet de fournir l’identité du signataire du dossier d’enregistrement. 

 

Siège social 

Raison Sociale : ANL FRANCE SARL 

 

Forme Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

 

Adresse du Siège Social : ANL FRANCE 

 Zone Industrielle de Cahors Sud 

 Allée du Cap 

 46 090 LE MONTAT 

 

Téléphone : +33(0)5 65 21 07 66 

Fax : +33(0)5 65 21 07 70 

 

Code APE : 2222Z – Fabrication d’emballages en matières plastiques 

Numéro SIRET : 352 191 787 000 22 

Numéro RCS : CAHORS B 352 191 787 

 

Nom et qualité du demandeur :  Filip MERTENS 

 Directeur Etablissement  

 

Personne chargée du suivi du dossier :  Bruno SAURAT 

 Responsable Environnement  

 

Site : 

Adresse: ANL FRANCE 

 Zone Industrielle de Cahors Sud 

 Allée du Cap 

 46 090 LE MONTAT 
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2.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le site ANL FRANCE du Montat est implanté en limite Sud de la commune du Montat (46), commune Du 
Grand Cahors, dans une zone industrielle. Il se trouve au Nord-ouest des pistes de l’aérodrome de Cahors 
Lalbenque. La localisation du site est donnée sur les figures ci-après. 

 
Figure 1 : Localisation du site ANL FRANCE 
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La vue aérienne et les limites de site sont présentées ci-dessous. 

 
Figure 2 : Vue aérienne du site ANL FRANCE 

Le site occupe les parcelles cadastrales n°711, 712 et 713 de la section D du cadastre de la commune du 
Montat.  

 

2.3 DESCRIPTION DU SITE ANL FRANCE 

La société ANL FRANCE est spécialisée dans la transformation et le stockage de matières plastiques à usage 
alimentaire (confiserie, crèmes glacées, formage, plats préparés, …).  

Les principales activités réalisées actuellement sur le site ANL FRANCE du Montat sont les suivantes : 

 Stockage des matières premières plastiques (polypropylène, PET, PE, …) ; 

 Stockage des matériaux d’emballages des produits finis (carton, film étirable, palettes, …) ; 

 Fabrication des emballages plastiques avec des thermoformeuses ; 

 Stockages journaliers des produits finis.  

 

Le site est composé d’un bâtiment d’exploitation en structure métallique d’une hauteur de 6 m. Ce 
bâtiment, exploité par ANL France à partir de 1990, accueille notamment les ateliers de production, les 
locaux techniques et le stockage des matières premières.  

Par ailleurs, un bâtiment contigu au bâtiment d’exploitation accueille les bureaux. Il est composé de 2 
niveaux pour une hauteur d’environ 6 m. Il est séparé du bâtiment d’exploitation par un mur coupe-feu 
REI 120.  
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Le procédé de transformation s’enchaîne suivant plusieurs étapes :  

1. Installation des rouleaux de films plastiques sur un dérouleur manuellement par l’opérateur chargé 
du suivi de la thermoformeuse.  

2. Le film plastique se déroule progressivement pour être plongé dans un bac contenant un agent 
glissant. Cet agent est utilisé pour lubrifié le film et faciliter ultérieurement l’empilage et le dépliage 
des emballages fabriqués.  

3. Le film plastique est chauffé dans un four.  

4. Le film plastique ainsi chauffé est placé à l’intérieur des thermoformeuses. Les machines 
permettent grâce à des moules différents, de fabriquer les modèles d’emballages plastiques 
produits par la société ANL FRANCE.  

5. A la sortie des thermoformeuses, les emballages plastiques sont séparés les uns des autres de la 
chaîne de fabrication. Cette étape constitue la découpe. Elle est réalisée par des « couteaux 
emporte-pièces » métalliques.  

6. Les emballages plastiques sont empilés et conditionnés en attente d’expédition par l’opérateur 
chargé du suivi de la thermoformeuse.  

 

 

Le schéma ci-dessous présente le principe de fonctionnement des procédés de transformation.  

 
Figure 3 : Schéma de principe des procédés de transformation 

  

Bac d’agent glissant 
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Les figures ci-dessous présentent des exemples de produits finis (emballages plastiques) fabriqués par ANL.  

 
Figure 4 : Inserts et barquettes pour pralines et biscuits 

 
Figure 5 : Emballages crèmes glacées 
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2.4 DESCRIPTION DU PROJET 

2.4.1 Présentation  

ANL France a la volonté d’améliorer la qualité de son site de production rendu possible par la 
modernisation de son stockage. 

Elle envisage la construction d’un nouveau bâtiment au sein de son site existant de Le Montat. Le récépissé 
de dépôt du permis de construire est disponible en Annexe 16.  

Le bâtiment d’extension projeté sera divisé en 2 parties :  

α 1 zone production (≈ 4 000 m²) destinée à accueillir 10 nouvelles thermoformeuses ; 

α 1 zone stockage (≈ 1 885 m²) permettant d’entreposer les matières premières et produits finis.  

 

Les nouveaux équipements de production seront plus automatisés que les équipements actuels mais 
n’entraineront pas d’augmentation de la capacité de production. Le remplacement  a déjà démarré. 

Le stockage de produits finis sera réalisé avec un système de racks mobiles automatisés. Les matières 
premières seront stockées en partie dans le bâtiment existant et en partie dans le nouveau stockage. 

L’extension projetée comprendra également :  

 une zone de bureaux, 

 des locaux techniques (zone de charge, TGBT, local compresseur, …), 

 des groupes frigorifiques,  

 des quais de chargement/déchargement.  

Le bâtiment projeté accueillera des activités classées soumises à enregistrement au titre des rubriques ICPE 
2661 (production de polymères) et 2662 (stockage de polymères). 

 

Le bâtiment existant sera également réaménagé avec 4 principales zones :  

1. stockage de caisses sur 2 racks ; 
2. stockage en masse de bobines (environ 800 m3) ;  
3. une zone de préparation des moules ; 
4. un local maintenance.  

 

2.4.2 Description du bâtiment projeté 

La hauteur du bâtiment projeté sera de 11,5 m.  

Le stockage sera composé d’une seule et unique cellule équipée de racks mobiles.  

Un mur séparatif coupe-feu REI 120 est prévu entre la zone de stockage et la zone de production avec 
dépassement d’un mètre en toiture. Une bande de protection de 5 m de part et d’autre du mur est 
également prévue. 
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Le plan ci-dessous présente l’extension projetée.  

 
Figure 6 : Plan de masse du site et de l’extension projetée 
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Des murs coupe-feu REI 120 sont prévus autour du stockage, comme indiqué sur la figure ci-dessous.   

 
Figure 7 : Localisation des murs coupe-feu 

Les murs coupe-feu de séparation des bureaux avec les zones de stockage et la zone de production 
apparaissent en trait pointillés rouge sur la figure ci-dessus. 
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2.4.3 Situation administrative 

La situation administrative du site vis-à-vis de la nomenclature ICPE est présentée dans le tableau ci-
dessous pour la situation actuelle. Elle est issue de l’arrêté préfectoral du 16/04/2015. Le classement est 
présenté avec la nomenclature actualisée. 

Les caractéristiques modifiées par le projet apparaissent en gras. 

Rubrique Activité concernée Eléments caractéristiques Seuil Régime 

2661.1.b Transformation de polymères par 
thermoformage 

Actuel : quantité maximale : 18 t/j 

Après projet : capacité inchangée 

>= 10 t/j 

< 70 t/j 

E 

2662.2 Stockage de polymères Actuel : quantité maximale : 
1 000 m3 

Après projet : 15 190 m3 (projet : 
L=66 m / l=21,5 m / h=10 m) 

>= 1 000 m3 

< 40 000 m3 

E 

4734 [ex 
.1432-]) 

Stockage de liquides 
inflammables : cuve de fioul de 15 
m3 

Actuel : quantité maximale : 0,6 
m3  (capacité équivalente)/ 12 t1 

Après projet : capacité inchangée 

≥ 50 t 

[> 10 m3] 

NC 

29202 Installation de compression d’air Puissance actuelle : 0,64 MW 

Puissance après projet : 0,4 MW 

> 10 MW NC 

2925 Installation de charge 
d’accumulateurs 

Actuel : puissance : 9,8 kW 

Après projet : puissance < 50 kW 

> 50 kW NC 

Tableau 1 : Situation du site vis-à-vis de la nomenclature ICPE 

La situation administrative du site en configuration projetée est inchangée par rapport à la configuration 
actuelle.  

Conformément au II de l’article R.512-46-23, la modification projetée doit être portée à la connaissance du 
Préfet avant sa réalisation. La présente étude constitue le dossier de notification de modification d’une 
installation soumise à enregistrement.  

 

 

 

 

 

                                                           

1 suivant nouvelle rubrique 
2 rubrique supprimée pour les installations de compression d’air 
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3. CARTES ET PLANS REGLEMENTAIRES 

Conformément aux points 1° à 3° de l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, la demande 
d’enregistrement doit comprendre les carte et plans réglementaires suivants : 

 une carte au 1/25000ème sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation ; 

 un plan des abords de l'installation, à l'échelle de 1/2500ème, jusqu'à une distance qui est au moins 
égale à 100 mètres ; 

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

 

Ces plans sont fournis aux Annexes 1 à 3 du présent dossier de demande d’enregistrement. 

 

Par ailleurs, un plan du projet en coupes-élévation est disponible en Annexe 10. Un plan des accès au site 
est également disponible en Annexe 6. 
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4. CARACTERISTIQUES DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

4.1 CONTEXTE PAYSAGER ET ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1.1 Caractéristiques du paysage actuel 

Le site actuel est localisé dans une zone industrielle urbanisée, à une altitude de 274 m NGF.   

Il est bordé : 

 au Nord, par les terrains de l’aérodrome de Cahors,  
 au Sud, par la RN820, 
 à l’Ouest, par la société JARDEL, entreprise de transports,  
 à l’Est, par la société MACAMAT (vente de matériel de carrière).  

L’environnement paysager proche du site est donc anthropisé. 

Aucun site protégé au titre du paysage n’est présent à proximité.  

 

4.2 PATRIMOINE CULTUREL 

D’après les données disponibles sur le site de l’Atlas des patrimoines, les installations ne se trouvent pas à 
proximité immédiate d’un monument historique ou d’un site classé ou inscrit.  

Les plus proches se trouvent à 1,8 km à l’Ouest. Il s’agit du village de Lhospitalet (site inscrit) et de son 
église (monument historique). Le site n’est pas implanté dans leur périmètre de protection. 

 

4.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

4.3.1 Qualité de l’air 

L’ORAMIP ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air aux environs du Montat.  

 

4.3.2 Hydrologie  

Le réseau hydrologique local est constitué par :  

 Le Treboulou, situé à environ 2 km au Nord du site ; 

 La Barguelonne, située à environ 3 km au Sud-ouest du site. 

 

4.3.3 Géologie 

La région du Montat est essentiellement composée de calcaire. D’après les données du BRGM, la lithologie 
au droit du site ANL France est schématiquement la suivante :  

 Calcaires lacustres d’une épaisseur supposée d’environ 50 m ; 

 Calcaires bioturbés à galets mous jusqu’à une profondeur de 70 m ; 

 Brèches polygéniques.  

 

4.3.4 Hydrogéologie 

De par la constitution calcaire du sol, l’eau s’infiltre par des failles constituant ainsi un réseau d’’eau 
souterrain. Cependant, les données issues d’un forage situé à proximité n’indique pas la venue d’eau à 
moins de 12 m de profondeur.  
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4.3.5 Environnement naturel  

L’objet du paragraphe est de présenter les zonages patrimoniaux et réglementaires du milieu naturel.  

 

4.3.5.1 Zonages patrimoniaux 

Le zonage patrimonial correspond à l’ensemble de zones inventoriées pour leur intérêt écologique et 
répertoriées autour du site : Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), zonage Plans Nationaux d’Action (PNA), zone 
RAMSAR, site UNESCO, etc. 

D’après les données disponibles sur le site de la DREAL Midi-Pyrénées, les zonages patrimoniaux situés à 
proximité du site (dans un rayon de 2 km) sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Type de zone Nom 
Localisation par rapport au 

site 

ZNIEFF de type 1 Zone des Volcans, des Ségalas et de l'aérodrome de 
Cahors-Lalbenque 

Mitoyen au nord du site 

ZNIEFF de type 1 Serres de Pech Tondut et de Doumary 40 m au sud-ouest du site 

Parc Naturel Régional Causses du Quercy 500 m à l’est du site 

Tableau 2 : Zonages patrimoniaux remarquables à proximité du site 

La situation du site vis-à-vis des zonages patrimoniaux est présentée sur la figure ci-après. 

 
Figure 8 : Localisation du site vis-à-vis des zonages patrimoniaux 

4.3.5.2 Zonages réglementaires 

Les zonages réglementaires et outils de protection englobent les sites du réseau Natura 2000, les arrêtés 
préfectoraux de biotopes, les sites des conservatoires d’espaces naturels, les espaces naturels sensibles et 
toute autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou de protection. 

ANL FRANCE 

Parc naturel 
régional 

ZNIEFF de 
type 1 
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Le réseau NATURA 2000 concerne deux types de site : 

α les Zones de Protection Spéciale (ZPS – Directive Oiseaux) qui permettent d’assurer un bon état de 
conservation des espèces d’oiseaux menacées, vulnérables ou rares, 

α les Zones Spéciales de Conservation (ZSC – Directive Habitat) dont l’objectif est la conservation des 
sites écologiques présentant des habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire ou des 
espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. 

D’après les données disponibles sur le site de la DREAL Midi-Pyrénées, les zonages réglementaires situés à 
proximité du site (dans un rayon de 2 km) sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Type de zone Nom Localisation 

Natura 2000 – Directive Habitat (ZSC) 
Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-
Barthélémy, et causse de Pech Tondut 

40 m au sud-ouest du 
site 

Tableau 3 : Zonages réglementaires à proximité du site 

Le site n’est soumis à aucun Arrêté de Protection du Biotope. 

La situation du site vis-à-vis de la zone Natura 2000 est présentée sur la figure ci-après. 

 
Figure 9 : Localisation du site vis-à-vis de la zone Natura 2000 

 

4.4 RISQUES NATURELS 

La commune de Le Montat est localisée en zone de sismicité 1 (très faible).  

La commune de Le Montat est située dans le périmètre du PPRI du bassin de Cahors. Cependant, le site ANL 
FRANCE n’est pas localisé en zone inondable.  

Une analyse du risque foudre (ARF) ainsi qu’une étude technique foudre (ETF) ont été réalisées. Elles sont 
disponibles en Annexes 4 et 5.  

ANL FRANCE 



Notification de modification d’une ICPE – projet de construction d’un nouveau bâtiment 

ANL FRANCE – Site de Le Montat 

Référence : 16-1829    Page 19 
Date : 10/03/2017 – Rév. 2 

5. EFFETS NOTABLES QUE L’INSTALLATION EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Les effets notables que les installations de l’extension projetée sont susceptibles d’avoir sur 
l’environnement  sont synthétisés ci-dessous : 

 Ressources : Le site est alimenté en eau par le réseau public. Il ne dispose pas de forage ou 
d’installation de prélèvement dans le milieu naturel. Le site étant existant, les masses d’eau 
souterraines ne sont pas susceptibles d’être modifiés ; 
 

 Milieu naturel : Le site étant existant, aucun effet notable sur la biodiversité existante n’est 
attendu. La sensibilité environnementale a été évaluée dans la partie 4. Une évaluation simplifiée 
d’incidence Natura 2000 a notamment été réalisée (disponible en Annexe 14). Aucun effet notable 
ne sont attendus. 
 

 Risques : Les installations de transformation et de stockage de polymères présentent des risques 
d’incendie. Ces risques sont maîtrisés par la mise en place de mesures de prévention. Un accident 
sur ces installations n’est pas susceptible d’avoir des effets aggravants sur un risque naturel. 
 

 Pollutions : les installations ne sont pas susceptibles de générer des pollutions liquides particulières 
ou de pollutions atmosphériques. Les déchets seront triés, stockés dans des bennes fermées et 
collectés par un prestataire extérieur (PAPREC) qui se charge de les envoyer vers les filières de 
traitement appropriées. La réorganisation du fonctionnement du site en intégrant une zone 
logistique et le stockage des produits finis permettra de réduire le trafic routier de camions 
d’environ 250 000 km/an. Cette réduction de trafic aura un effet bénéfique sur le climat et sur les 
nuisances associées. 
 

 Patrimoine / Cadre de vie / Population : Aucune atteinte particulière attendue. 
 

Commodité du voisinage : Les installations seront situées à l’intérieur des bâtiments et ne sont pas à 
l’origine de vibrations ou d’odeurs particulières. Les niveaux sonores seront conformes à la réglementation. 

 

Compte tenu des faibles impacts environnementaux générés par le projet d’extension, aucune incidence 
cumulée avec d’autres projets situés dans cette zone n’est attendue.  

Le projet le plus proche (centre de traitement de déchets) est situé sur la commune de Fontanes à environ 
2,5 km au Sud-est. Il permettra au contraire de réduire les distances parcourues pour de transport des 
déchets générés par le site ANL France.  
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6. JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A 
L’INSTALLATION 

Conformément au point 8° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement, le dossier de demande 
d’enregistrement doit comporter un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables 
à l’installation soumise à enregistrement. 

 

Il s’agit de la pièce principale du dossier qui détermine les choix techniques mis en œuvre afin de limiter les 
effets de l’exploitation sur l’environnement, conformément aux dispositions de :  

 l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2662 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement ; 

 

Les deux tableaux fournis ci-après correspondent à l’analyse de la conformité réglementaire des 
installations projetées par rapport à ces 2 arrêtés.  
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6.1 CONFORMITE REGLEMENTAIRE A L’ARRETE DU 27 DECEMBRE 2013 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS 
RELEVANT DU REGIME DE L’ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N°2661 

Seule la conformité des installations projetées (extension) sont considérées dans le tableau ci-dessous.  

Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

1er 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations 
classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2661. Il ne 
s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre 
de la rubrique n° 2661. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : 

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté 
d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-
3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ; 

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres 
documents d'orientation et de planification approuvés. 

- - - 

Pour mémoire 

2 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

- « accès à l'installation » : ouverture reliant la voie de desserte ou 
publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour 
permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre ;  

- « couverture » : tous les éléments reposant sur la structure 
concourant au couvert du bâtiment ;  

- « COV, composé organique volatil » : tout composé organique, à 
l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou 
plus à une température de 293,15 kelvins ou ayant une volatilité 
correspondante dans des conditions d'utilisation particulières ;  

- « COV - solvant organique » : tout COV utilisé seul ou en association 
avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour 
dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou 
utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou 
comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de 
tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ; « Emergence » : 
la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du 
bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). 

- - - 

Pour mémoire 
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

 

- « COV - consommation de solvants organiques » : la quantité totale 
de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période 
de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne 
en vue de leur réutilisation. On entend par « réutilisation » l'utilisation 
à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que 
combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. 
N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants 
organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme 
déchets ;  

- « COV - solvants organiques utilisés à l'entrée » : la quantité de 
solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée 
dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque 
fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;  

- « COV - émission diffuse de COV » : toute émission de COV dans 
l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions 
canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, 
sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants 
contenus dans les produits finis ;  

- « hauteur d'un bâtiment » : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur 
au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs 
dépassant en toiture) ;  

- « niveau » : surface d'un même plancher disponible pour un 
stockage ou une autre activité ;  

- « odeur - niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange 
odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut 
appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant 
par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;  

- « odeur - débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit 
d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de 
perception ;  

- « structure » : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, 
tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ;  
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

- « support de couverture » : éléments fixés sur la structure destinés à 
supporter la couverture du bâtiment ;  

- « zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les 
concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les 
normes de qualité environnementales ;  

- « zones à émergence réglementée » :  

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, 
existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les 
zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles 
; - les zones constructibles définies par des documents 
d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de 
dossier d'enregistrement ;  

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui 
ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus 
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés 
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles 

Chapitre I : Dispositions générales 

3 

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

II. Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son 
mode d'exploitation ou à son voisinage et de nature à entraîner un 
changement notable des éléments du dossier de demande 
d'enregistrement, et notamment du document justifiant les 
conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article 
R. 512-46-4, est portée avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d'appréciation. 

X   

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



Notification de modification d’une ICPE – projet de construction d’un nouveau bâtiment 

ANL FRANCE – Site de Le Montat 

Référence : 16-1829    Page 24 
Date : 10/03/2017 – Rév. 2 

Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

4 

I. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les 
documents suivants : 

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

- les mises à jour du dossier d'enregistrement datées avec mise en 
évidence des modifications apportées à l'installation ;  

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

- un registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents 
ou d'incidents et leurs suites, comme prévu par l'article R. 512-69 
du code de l'environnement.  

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

II. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations 
classées les documents suivants : 

1. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq 
dernières années. 

2. Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou 
d'incidents faites à l'inspection des installations classées. 

3. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

- le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ; - le plan général des 
stockages (cf. art. 8) ;  

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans 
l'installation (cf. art. 9) ;  

- le registre indiquant la nature et la quantité des produits 
dangereux détenus (cf. art. 9) ;  

- les justificatifs attestant des caractéristiques des dispositifs 
constructifs permettant de limiter les risques d'incendie ou 
d'explosion (cf. art. 11) ;  

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification 
des installations électriques (cf. art. 17) ;  

- les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre 

X   

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

L’exploitant sera en mesure de fournir les éléments ci-contre. 
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

la foudre (cf. art. 18) ;  

- le registre de vérification périodique et de maintenance des 
équipements (cf. art. 25) ;  

- les consignes d'exploitation (cf. art. 26) ;  

- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 
29) ;  

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 31) ; - le 
registre des résultats des mesures des principaux paramètres 
permettant de s'assurer de la bonne marche des équipements de 
traitement des effluents si de tels équipements existent au sein 
de l'installation (cf. art. 42) ;  

- le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre 
au sein de l'installation (cf. art. 50) ;  

- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus 
d'une tonne de solvants par an (cf. art. 51) ;  

- le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. 
art. 57) ;  

- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 58) ;  

- les éléments techniques permettant d'attester l'absence 
d'émission dans l'air de certains produits par l'installation et de 
justifier la périodicité et les moyens de surveillance des émissions 
(cf. art. 59) ;  

- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence 
d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 
60).  

5 

I. L'installation est implantée à une distance d'au moins 15 mètres des 
limites du site. Cette distance peut être ramenée à 10 mètres si 
l'installation respecte au moins les deux conditions suivantes :  

- elle est équipée d'un système d'extinction automatique 
d'incendie ;  

- elle est séparée des limites du site par un mur REI 120 dont les 
portes sont EI2 60 C et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif 
assurant leur fermeture automatique.  

X   

La distance minimale de 15 mètres par rapport aux limites de site est 
respectée (l’installation process la plus proche des limites de site est située à 
18 m des limites de site). 

Un plan des accès au site est disponible en Annexe 6.  
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

La distance d'implantation d'un bâtiment de l'installation par rapport 
aux limites du site n'est pas inférieure à la hauteur de ce bâtiment. 

L'implantation de l'installation vis-à-vis des limites du site permet le 
respect des dispositions de l'article 13 relatives à l'accessibilité des 
engins de secours.  

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

L'installation sera implantée à une distance supérieure à la hauteur du 
bâtiment (12 m).  

Un plan des accès au site est disponible en Annexe 6.  

 

 

L’installation projetée ne sera pas située au-dessus ou en dessous de locaux 
habités ou occupés par des tiers. 

6 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les 
dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de 
poussières et matières diverses : 

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

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt 
de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des 
dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont 
prévues en cas de besoin ; 

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou 
végétalisées ; 

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

X   

Les voies de circulation et allées piétonnes du site seront goudronnées, 
correctement aménagées et entretenues. 

Les déchets seront stockés dans des bennes fermées et tout stockage 
extérieur sera stocké de manière à prévenir tout envol de matières. 

Le projet d’extension comprendra également la création d’espaces verts 
(≈ 200 m²).  

7 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent 
d'intégrer l'installation dans le paysage. 

Les installations sont maintenues propres et entretenues en 
permanence.  

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, 
sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires 
de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. 

X   

Le projet d’extension est prévu pour s’intégrer au paysage environnant et ne 
générer de pollutions visuelles particulières. Un plan d’insertion paysagère 
du projet est disponible en Annexe 7. 

Par ailleurs, ce bâtiment sera séparé des limites de site par des parkings, 
voiries et espaces verts arborés.  

Enfin, les abords du site et les installations seront entretenus et maintenus 
en bon état de propreté.  
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section 1 : Généralités 

8 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation 
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des 
matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 du code de l'environnement.  

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la 
nature du risque (incendie, explosion ou émanations toxiques). Ce 
risque est signalé.  

Les aires de manipulation, manutention et stockage des produits font 
partie de ce recensement.  

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages 
indiquant ces différentes zones.  

Les locaux abritant le procédé visé par la rubrique 2661 ainsi que les 
locaux abritant les stockages de matières combustibles telles que 
consommables, matières premières et produits finis, dès lors qu'ils ne 
font pas l'objet par ailleurs d'un classement dans une autre rubrique 
de la nomenclature des installations classées pour l'environnement, 
font partie des locaux identifiés à risque incendie au sens du présent 
arrêté. 

X   

Le plan des zones à risques identifiées sur le projet d’extension est fourni en 
Annexe 8. 

9 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose 
des documents lui permettant de connaître la nature et les risques 
des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les 
fiches de données de sécurité. 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité 
des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général 
des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services 
d'incendie et de secours. 

X   

Les matières premières utilisées dans les installations projetées de 
transformation de polymères ne disposent pas de fiches de données de 
sécurité. Il s‘agit des matières plastiques suivantes :  

 PET (PolyEthylène Téréphtalate) 

 PP (PolyPropylène) 

Pour les autres produits utilisés en faible quantité, pour la maintenance et le 
fonctionnement des équipements, ANL France dispose des Fiche de 
Données de Sécurité.  
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

10 

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

Les installations sont débarrassées de tout matériel ou produit qui 
n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'établissement, 
notamment les palettes, les sacs et autres matières inflammables, les 
huiles et autres lubrifiants. 

X   

Les locaux et espaces de travail du site seront régulièrement nettoyés. 

Les équipements prévus ne génèrent pas de poussières.   

Section 2 : Dispositions constructives 

11 

De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la 
ruine d'un élément de structure n'entraîne pas la ruine en chaîne de la 
structure du bâtiment, notamment les locaux avoisinants, et ne 
favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur.  

I. Les locaux à risque incendie visés à l'article 8 respectent les 
dispositions du présent point.  

Les locaux respectent les caractéristiques de réaction et de résistance 
au feu minimales suivantes :  

- l'ensemble de la structure est a minima R 15. Pour les locaux à 
simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la 
structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif 
d'extinction automatique d'incendie. Pour les locaux comportant 
des mezzanines ou deux niveaux ou plus, les planchers sont EI 120 
et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;  

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 ;  
- ils sont isolés des autres locaux par une distance d'au moins 10 

mètres ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI 
120 ;  

- toute communication avec un autre local se fait soit par un sas 
équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C 
munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique. 

Le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl). 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de 
gaines, tuyauteries et convoyeurs, portes) sont munies de dispositifs 

X   

Une étude technique correspondante sera réalisée au moment de la 
construction de l’extension et tenue à disposition de l'inspection des 
installations classées. 

 

 

 

 

 

La structure du bâtiment sera R 120. 

Le bâtiment projeté ne disposera pas d’une extinction automatique 
incendie. 

 

Les murs extérieurs seront construits en matériaux A2 s1 d0 de type bardage 
métallique isolé. 

 

Les autres locaux seront isolés par une distance d’au moins 10 m 

La communication avec le stockage (2662) se fait par une porte coulissante 
REI 120. La communication avec le bâtiment administratif se fait par 
l’intermédiaire d’un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C.  

Le sol des locaux sera incombustible  

Il est prévu de traversées de mur REI 120 en intégrant les dispositions 
suivantes : calfeutrement ou clapet coupe-feu suivant la section. 
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assurant un degré de tenue au feu équivalent à celui exigé pour ces 
éléments séparatifs. Si un degré de tenue au feu est exigé pour la 
paroi, les fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif 
assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie 
soit d'un côté ou de l'autre de cet élément séparatif.  

La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les 
isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 
s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de 
classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après :  

- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;  
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la 

première (en contact avec le support de couverture), d'une 
épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique 
supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur 
ou égal à 8,4 MJ/kg, et les couches supérieures sont constituées 
d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 
d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque 
écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 
MJ/kg.  

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

Les accès des locaux permettent l'intervention rapide des secours. En 
cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants 
permettant le passage de sauveteurs équipés. 

II. La plus grande largeur d'un bâtiment abritant un local à risque 
incendie est limitée à 75 mètres, sauf si ce bâtiment est équipé d'un 
système d'extinction automatique d'incendie adapté.  

III. S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local 
exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions du 
point I.  

A l'extérieur de la chaufferie, sont installés :  

- une vanne sur l'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter 
l'arrivée du combustible ;  

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe 
d'alimentation en combustible ;  

 

 

 

 

La couverture sera BROOF (t 3). Dans le cas où des isolants seraient mis en 
place, ils  seront de classe A2 Si d0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux retenus pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. 

Les accès des services de secours ont été prévus dans le projet d’extension.  

Des ouvrants sont disposés sur 3 façades du bâtiment.  

 

La hauteur du bâtiment est de l’ordre de 12 m.  

 

 

 

 

Pas de chaufferie prévue 
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- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais 
fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte 
d'efficacité équivalente.  

Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente à 
l'intérieur des locaux à risque incendie, sauf si elle est requise pour 
l'alimentation d'un équipement nécessaire au procédé de production. 
Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et comporte 
des dispositifs de sécurité permettant de couper son alimentation en 
toute sécurité en cas de nécessité.  

La recharge de batteries est interdite hors d'un local de recharge 
spécifique conforme aux dispositions du I en cas de risques liés à des 
émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge 
peut être aménagée par local conforme aux dispositions du I, sous 
réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible ou 
dangereuse et d'être protégée contre les risques de court-circuit.  

IV. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont 
conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une zone de recharge est prévue à une distance supérieure de 3 m par 
rapport de toute matière combustible. Elle sera séparée du local principal 
par un mur et une porte REI 120.  

12 

Les locaux à risque incendie identifiés à l'article 8 respectent les 
dispositions du présent article. 

I. Cantonnement. 

Les locaux sont divisés en cantons de désenfumage d'une superficie 
maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 
mètres. 

Chaque écran de cantonnement est DH 30, en référence à la norme 
NF EN 12 101-1, version juin 2006, et a une hauteur minimale de 1 
mètre. 

Une zone d'une hauteur minimale de 1 mètre située au-dessous du 
niveau du point le plus bas de l'écran de cantonnement est libre de 
tout encombrement. 

La différence de hauteur entre le niveau du point le plus haut occupé 
des procédés de fabrication et de stockage et le point le plus bas de 
l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 1 mètre. 

X   

L’ensemble des prescriptions relatives au cantonnement et au désenfumage 
sera pris en compte.  

 

Le local abritant l’installation sera divisé en 3 cantons de désenfumage :  

- 2 de 1 590 m² (longueur = 45 m) 
- 1 de 780 m² (longueur = 45 m).  

Les 2 écrans de cantonnement seront DH 30 et d’une hauteur de 1 m.  

Les cantons sont représentés sur le plan en Annexe 6. 

 

Ces distances seront respectées.  
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II. Désenfumage. 

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de 
dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC). 

Un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est 
prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture. 

Les DENFC sont implantés sur la toiture à au moins 5 mètres des murs 
« coupe-feu » séparant les locaux abritant l'installation. 

Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à 
commande automatique et manuelle. La surface utile de l'ensemble 
de ces exutoires est supérieure ou égale à 2 % de la superficie de 
chaque canton de désenfumage. 

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être 
inversée par une autre commande. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible 
depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis le 
local à désenfumer. 

Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles 
depuis les issues du bâtiment ou des locaux équipés. Ces commandes 
d'ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 
61-932, version décembre 2008. 

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 
2003, présentent les caractéristiques suivantes : 

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- classe de fiabilité RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; 
- classification de la surcharge neige à l'ouverture SL 250 (25 

daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et 
SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 
mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est 
pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions 
constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 
800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec 
des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la 
neige ; 

- classe de température ambiante T(00) ; 

La localisation et les caractéristiques des dispositifs de désenfumage sont 
disponibles sur le plan joint en Annexe 6. Ce dernier pourra évoluer en 
phase exécution de travaux. Toutefois, l’exploitant s’engage à respecter les 
exigences de désenfumage (2%) et de cantonnement. 

 

Les lanterneaux de désenfumage seront implantés à plus de 5 m des murs 
« coupe-feu ».  

 

Les lanterneaux de désenfumage seront équipés de commande 
automatique et manuelle. La surface utile d’exutoires sera conforme.  

 

 

 

 

Les commandes des lanterneaux de désenfumage seront positionnées à 
proximité des issues de secours comme demandé par le SDIS et réalisées 
selon les prescriptions de l’arrêté. Leur positionnement est précisé sur le 
plan disponible en Annexe 3. 
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- classe d'exposition à la chaleur B 300. 

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même 
détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction 
automatique s'il existe. 

En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs 
d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que 
l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant 
le déclenchement de l'extinction automatique. 

III. Amenées d'air frais. 

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des 
exutoires du plus grand canton, local par local, sont réalisées soit par 
des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des 
conduits, soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur 
l'extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des amenées d’air frais (notées FC : « lanterneau free cooling » sur le plan) 
sont réparties en toiture sur l’ensemble du local. Elles seront de même 
dimension que les lanterneaux de désenfumage et en nombre équivalent.  

 

13 

I. Accessibilité. 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :  

- des plans des locaux avec une description des dangers pour 
chaque local présentant des risques particuliers ;  

- des consignes précises pour l'accès des secours avec des 
procédures pour accéder à tous les lieux. L'installation dispose en 
permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment 
l'intervention des services d'incendie et de secours.  

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation 
stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins 
des services de secours depuis les voies de circulation externes à 
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et 
d'ouverture de l'installation 

X   

L’ensemble des prescriptions relatives à l’accessibilité sera pris en compte.  

Ces plans et consignes seront affichés dans les locaux.  

Les accès des secours sont précisés sur le plan disponible en Annexe 6.  

 

13 

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.  

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la 
circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de 
façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie 
de cette installation ou par les eaux d'extinction.  

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :  

X   

L’ensemble des prescriptions relatives à l’accessibilité des engins sera pris en 
compte.  

La localisation des voies engins et leurs caractéristiques sont précisées sur le 
plan disponible en Annexe 6.  
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- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au 
minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;  

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur 
de S = 15/R mètres est ajoutée ;  

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 
kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants 
de 3,6 mètres au minimum ;  

- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance 
maximale de 60 mètres de cette voie ;  

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux 
voies « échelle » définies au IV et la voie « engins ».  

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » 
permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation 
et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de 
la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 
mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 
mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une aire de retournement de 20 m de diamètre est prévue dans le cadre du 
projet.  

 

 

13 

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.  

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de 
voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins 
deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, 
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante 
et de hauteur libre que la voie « engins » et ayant :  

- une largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engin » ;  
- une longueur minimale de 15 mètres. 

X   

L’ensemble des prescriptions relatives à l’accessibilité des engins de secours 
à l’intérieur du site sera pris en compte.  

La localisation des voies engins et leurs caractéristiques sont précisées sur le 
plan disponible en Annexe 6.  

 

13 

IV. Mise en station des échelles.  

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure 
à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « 
échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles 
aériennes. Cette voie « échelle » est directement accessible depuis la 
voie engin définie au II.  

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur 
du bâtiment peut être disposée. La voie respecte les caractéristiques 

X   

Le bâtiment sera desservi par une voie échelle sur sa face Est (idem voie 
engins).   

Sa localisation et ses caractéristiques sont précisées sur le plan disponible en 
Annexe 6.  
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suivantes :  

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire 
de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au 
maximum de 10 % ;  

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur 
de S = 15/R mètres est ajoutée ;  

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la 
verticale de l'ensemble de la voie ;  

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 
mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et 
inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au 
bâtiment ;  

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 
kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants 
de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm².  

Pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux 
possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 
mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux 
façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.  

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune 
des façades disposant de voie « échelle » et présentent une hauteur 
minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les 
panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent 
et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils 
sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. 

13 

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.  

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès 
aux issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de 
l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au 
minimum. 

   

Le bâtiment disposera des accès nécessaires. Ces derniers sont précisés  sur 
le plan disponible en Annexe 6.  
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14 

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

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de 
secours ;  

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie d'un diamètre nominal de 
100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150) conformes aux normes 
en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de 
s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils sont implantés de telle 
sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins 
de 100 mètres d'un appareil d'incendie et qu'ils soient distants 
entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées 
par rapport aux voies praticables par les engins de secours). Ces 
appareils sont soit des 11 / 49 AIDA - 23/02/2017 Seule la version 
publiée au journal officiel fait foi bouches ou poteaux d'incendie 
alimentés par un réseau indépendant du réseau d'eau industrielle 
capables de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par 
heure sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans 
dépasser 8 bars, soit des réserves en eau de capacité minimale 
réellement utilisable de 120 mètres cubes accessibles en 
permanence pour permettre leur utilisation par les services 
d'incendie et de secours. Les caractéristiques des ressources en 
eaux d'extinction et de refroidissement nécessaires (notamment 
emplacement, débit, quantité) sont conformes au document 
technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des 
besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, 
la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre 
national de prévention et de protection, édition septembre 
2001) ;  

- d'un dispositif d'extinction automatique, lorsque celui-est prévu 
en application du I de l'article 5 ou du I ou du II de l'article 11 du 
présent arrêté ;  

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est 
couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des 
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux 

   

L’ensemble prescriptions relatives aux moyens de lutte contre l'incendie 
seront mises en œuvre dans le cadre du projet. Des poteaux incendie seront 
réparties dans la zone d’activité. 

  

Un plan localisant les appareils d’incendie est fourni en Annexe 9. 

 

Un calcul des besoins en eau d’extinction en cas d’incendie a été réalisé 
selon les prescriptions du guide D9. Il est disponible en Annexe 11. Une 
réserve incendie de 360 m3 sera mise en place. Elle est localisée sur le plan 
en Annexe 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun dispositif d’extinction automatique n’est prévu.  

 

 

Des extincteurs sont prévus dans le bâtiment.  
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risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;  
- de robinets d'incendie armé (RIA). Ils sont répartis dans le local 

abritant l'installation en fonction de ses dimensions et sont situés 
à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer 
puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions 
opposées ;  

- de plan(s) des locaux facilitant l'intervention des services 
d'incendie et de secours.  

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner 
efficacement quelle que soit la température de l'installation, 
notamment en période de gel. En cas d'installation de systèmes 
d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et 
entretenus régulièrement, conformément aux référentiels reconnus. 
Les emplacements des bouches d'incendie, des RIA ou des extincteurs 
sont matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple au moyen de 
pictogrammes). Le personnel est formé à la mise en œuvre de 
l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie. 

 

Des RIA sont prévus dans le bâtiment. 

 

 

 

Un plan des locaux sera affiché à l’intérieur du bâtiment.  

 

 

 

Aucun dispositif d’extinction automatique n’est prévu.  

 

 

 

Le personnel sera formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de 
secours contre l'incendie. 

15 

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

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux sont clairement 
identifiées. 

  X 

L’installation projetée ne comprendra pas de tuyauteries de ce type.  

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents 

16 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées 
comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations 
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont 
conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 susvisé. L'exploitant 
tient à jour leur inventaire et dispose de ces justificatifs de 
conformité. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux 
besoins de l'exploitation. 

  X 

Seules les billes de matières plastiques stockées en silos peuvent présenter 
des risques d’explosion par formation de poussières lors des opérations de 
chargement et transfert. Ces silos relèvent de la rubrique 2662 et sont 
étudiés dans le paragraphe suivant relatif à l’analyse à la conformité à cette 
rubrique. 

Aucune autre installation à l’origine d’explosion n’a été identifiée. 
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17 

I. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations 
classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont 
réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon 
état et vérifiées.  

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

X   

Les installations électriques seront contrôlées annuellement par un 
organisme accrédité. Le rapport de contrôle sera tenu à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 

Les équipements métalliques seront mis à la terre.  

 

17 

II. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est 
autorisé.  

Les appareils d'éclairage fixes sont éloignés des produits stockés afin 
d'éviter leur échauffement.  

Si l'éclairage met en œuvre des technologies pouvant en cas de 
dysfonctionnement projeter des éclats ou des éléments chauds 
susceptibles d'être source d'incendie (comme des gouttes chaudes en 
cas d'éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), 
l'exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient 
confinés dans l'appareil en cas de dysfonctionnement.  

Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont 
pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et 
sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation 
des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de 
l'installation en cause.  

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

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé 
que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou 
autre système présentant un degré de sécurité équivalent, dont la 
source se situera en dehors des aires de transformation. Dans le cas 
d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur 
thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en 
matériaux incombustibles. 

X   

Un éclairage électrique est prévu.  

 

Les appareils d'éclairage fixes seront suffisamment éloignés des produits 
stockés afin d'éviter leur échauffement.  

 

Technologie non prévue sur le projet.  

 

  

 

 

 

 

 

Un interrupteur central sera installé à proximité d’au moins une issue.  

 

 

 

Le chauffage du bâtiment sera réalisé par un système ne présentant pas de 
risque d’incendie (eau chaude ou électrique).  

 

18 
L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section 3 de l'arrêté 
du 4 octobre 2010 susvisé. 

X   
Une analyse de risque foudre ainsi qu’une étude technique de protection 
foudre ont été réalisées et sont disponibles en Annexes 4 et 5.  
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19 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont 
convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère 
explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est 
placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par 
des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur 
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin 
de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-
dessus du faîtage.  

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus 
proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à 
favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans 
l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 

X   

Les locaux seront convenablement ventilés.  

Les débouchés seront conformes aux prescriptions ci-contre.   

20 

L'installation est dotée d'un système de détection automatique 
d'incendie avec report d'alarme exploitable rapidement, approprié 
aux risques et conforme aux normes en vigueur.  

L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et 
détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur 
efficacité dans le temps. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du 
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et, le cas 
échéant, d'extinction. 

X   

L’installation sera équipée de détecteurs incendie avec report d’alarme.  

3 possibilités techniques sont en cours d’étude :  

 Détecteur optique linéaire et/ou 

 Détecteurs ponctuel et/ou 

 Détection par aspiration. 

Le choix sera fait en fonction des préconisations des entreprises et approuvé 
par l’assureur. 

21 

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de 
l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place 
des évents ou parois soufflables en vue de contenir dans l'enceinte du 
site leurs zones d'effets irréversibles sur l'homme au sens de l'arrêté 
du 29 septembre 2005 susvisé.  

Ces évents ou parois soufflables sont disposés de façon à ne pas 
produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion. 

X   

Seules les billes de matières plastiques stockées en silos peuvent présenter 
des risques d’explosion par formation de poussières lors des opérations de 
chargement et transfert. Ces silos relèvent de la rubrique 2662 et sont 
étudiés dans le paragraphe suivant relatif à l’analyse à la conformité à cette 
rubrique.  

Un calcul des effets de surpression en cas d’explosion d’un silo a été réalisé. 
Les silos ont une faible tenue à la surpression (45 mbar). En cas d’explosion, 
aucun effet létaux et irréversibles ne sont attendus à l’extérieur du site. De 
même, aucun effet domino n’est attendu sur les autres installations du site. 
La note de calcul associée est disponible en Annexe 12.4.  

Aucune autre installation à l’origine d’explosion n’a été identifiée. 
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Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

22 

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des 
eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le 
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :  

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;  
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.  

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des 
eaux résiduaires.  

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou 
égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :  

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale 
des fûts ;  

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;  
- dans tous les cas, 800 litres minimum, ou égale à la capacité totale 

lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. 

X   

Les produits liquides mis en œuvre dans les ateliers (lubrifiants) seront 
stockés sur des rétentions conformes à ces exigences comme cela est le cas 
actuellement. 

22 

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

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

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

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits 
toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est permis sous le 
niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou 
assimilés, et, pour les liquides inflammables, dans les conditions 
énoncées ci-dessus 

X   

Toutes les rétentions seront étanches et résistantes aux produits qu'elles 
pourraient contenir.  

 

22 
III. Lorsque les stockages de liquide susceptible de créer une pollution 
des eaux ou des sols sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès 
que possible des eaux pluviales s'y versant. 

X   
Les stockages de produits liquides seront effectués sur rétention au sein des 
bâtiments. Ces rétentions seront protégées des eaux pluviales. 
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22 

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

X   

Le sol des aires et des locaux seront étanches. Les installations de 
transformation de polymères mettent en œuvre des produits liquides en 
quantité limitée.  

 

22 

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et 
écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris 
les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient 
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des 
égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut 
être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les 
dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses 
sont stockées. 

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les 
matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à 
des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette 
capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage 
autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un 
entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests 
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en 
position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les 
orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif 
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des 
eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis 
en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon 
suivante. L'exploitant calcule la somme : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre 
l'incendie d'une part ; 

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par 

mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement 
lorsque le confinement est externe. 

X   

Les eaux d’extinction incendie seront contenues :  

- dans deux bassins de rétention extérieurs de 67 m3 et 1 bassin de 
110 m3 ; 

- dans le bâtiment projeté par la mise en place de seuils de 5 cm au 
niveau des accès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un calcul du volume des eaux d’extinction à retenir a été réalisé selon le 
guide D9A et est disponible en Annexe 11. 
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Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de 
traitement des déchets appropriées. 

Section 5 : Dispositions d'exploitation 

23 

Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou 
indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a 
une connaissance des dangers et inconvénients induits par 
l'exploitation de l'installation et par les produits stockés, et connaît les 
dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.  

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

De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est 
interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, etc.) 
et une surveillance, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en 
place. Cette surveillance est permanente, afin notamment de 
transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer 
leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux. 

X   

Les opérations d’exploitation se feront sous la responsabilité du responsable 
de production.  

L’accès au site sera contrôlé et strictement réservé au personnel autorisé.  

Le site sera fermé et surveillé en dehors des horaires d’ouverture. En effet, 
une centrale d’alarme gèrera la détection incendie et la détection anti-
intrusion en dehors des périodes d’exploitation. Un renvoi des alarmes vers 
une société extérieure de gardiennage sera réalisé.  

En cas d’alarme sur les périodes hors exploitation : intervention d’une 
personne pour une levée de doute et appel de la société (en priorité M. 
Mertens ou s’il ne répond pas appel  d’autres personnes de la société : 3 
personnes font parties du listing). 

 

24 

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de 
réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après 
élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments 
suivants :  

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

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

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;  
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en 

cas d'urgence ;  
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, 

les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance 
et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le 
maintien de la sécurité.  

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des 

X   

Une procédure en cas de travaux sur le site sera définie par ANL France et 
reprendra les éléments ci-contre. 
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risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne 
qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués 
par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par 
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou par les personnes qu'ils 
auront nommément désignées.  

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par 
l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et 
suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.  

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme 
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un 
document ou dossier spécifique conforme aux dispositions 
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par 
l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait 
l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 

 

 

 

 

 

 

 

L’interdiction d’apporter du feu sera affichée dans le bâtiment.   

25 

I. Règles générales.  

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la 
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie 
mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes 
coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des 
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément 
aux référentiels en vigueur.  

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un 
registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à 
ces vérifications. 

X   

L’ensemble des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie seront 
contrôlés périodiquement. 

 

25 

II. Contrôle de l'outil de production.  

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous 
pression, les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de 
production (voir art. 26-1) sont régulièrement contrôlés, 
conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à 
chacun de ces équipements.  

X   

L’ensemble des systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de 
production seront contrôlés périodiquement. 
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Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur 
un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données 
à ces vérifications. 

26 

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à 
l'application de ces consignes.  

I. Consignes générales de sécurité.  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont 
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. Ces consignes indiquent notamment :  

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, 
notamment l'interdiction de fumer dans les zones 16 / 49 AIDA - 
23/02/2017 Seule la version publiée au journal officiel fait foi 
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;  

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;  

- l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux 
dispositions prévues à l'article 24 pour les parties concernées de 
l'installation ;  

- les conditions de conservation et de stockage des produits, 
notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de 
produits incompatibles ;  

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de 
l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;  

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 
tuyauterie contenant des substances dangereuses ;  

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau 
de collecte, prévues à l'article 22 ;  

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;  

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de 
secours, etc. ;  

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 
d'accident. 

X   

Ces consignes seront établies et affichées dans les lieux de passage du 
personnel. Elles seront régulièrement mises à jour. 
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26 

II. Consignes d'exploitation.  

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, 
fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des 
manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation 
écrites. Ces consignes prévoient notamment :  

- les modes opératoires ;  

- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des 
installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des 
pollutions et nuisances générées ;  

- le programme de maintenance ;  

- les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le 
personnel qui en a la charge, le matériel à utiliser, les modalités du 
contrôle et des vérifications de propreté ;  

- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières 
dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au 
maximum le fonctionnement de l'installation durant une journée, 
conformément aux dispositions prévues au I de l'article 26-1. 

X   

Ces consignes seront établies et affichées dans les lieux de passage du 
personnel. Elles seront régulièrement mises à jour. 

26 

III. Protection individuelle. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de 
protection individuelle, adaptés aux risques présentés par 
l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont 
conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels 
sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel 
est formé à l'emploi de ces matériels. 

X   

Des matériels de protection individuelle adaptés aux risques seront fournis 
aux employés.  

 

 

Ces matériels seront entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.  

Le personnel sera formé à l’emploi de ces équipements.  

26-1 

I. Généralités concernant les dispositions relatives à la prévention 
des risques dans le cadre de l'exploitation. 
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou 
combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation et ne peut en 
aucun cas dépasser la production journalière autorisée. 
Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de 
production sont construites conformément aux règles de l'art et sont 
conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles 
d'initier un sinistre. 

X   

Ces prescriptions seront prises en compte dans l’exploitation de 
l’installation.  

Les matières premières utilisées (plastique) seront stockées dans le local de 
stockage (2662) prévus à cet effet.  
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26-1 

II. Procédés exigeant des conditions particulières de température ou 
de pression. 

L'exploitant définit clairement les conditions de température et de 
pression permettant le pilotage en sécurité des installations qui 
utilisent des procédés exigeant des conditions particulières de 
température ou de pression (rubrique 2661.1). 

Ces installations disposent de systèmes de sécurité permettant 
d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de 
fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions 
nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en 
sécurité du fonctionnement du procédé concerné. 

Les systèmes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de 
dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de 
liquide et d'arrêter automatiquement le chauffage en cas de 
détection. 

Les résistances éventuelles sont protégées mécaniquement afin de ne 
pas rentrer directement en contact avec les produits susceptibles de 
s'enflammer. 

X   

 

 

La pression maximale délivrée par le compresseur d’air est de 7,5 bars. De 
ce fait, la surveillance de pression ne sera pas nécessaire. 

Un suivi de la température sera réalisé sur les thermoformeuses. L’arrêt de 
la machine se fera automatiquement en cas de dépassement de la 
température de consigne définie par l’opérateur de conduite (régleur). 

 

 

 

 

26-1 

III. Parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations 
toxiques.  

Pour les parties de l'installation susceptibles de dégager des 
émanations toxiques, l'exploitant définit les dispositions techniques 
(arrosage, confinement, inertage, etc.) permettant de contenir dans 
l'installation les zones d'effets irréversibles sur l'homme au sens de 
l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé. 

  X 

Les installations ne sont pas susceptibles de dégager des émanations 
toxiques.  

26-1 

IV. Stockages associés à la production. 

Excepté dans le cas où les conditions de sécurité du procédé de 
transformation le prévoient ou si ces stockages relèvent du V, les 
stockages associés à la production sont aménagés sous forme d'îlots 
séparés des équipements et autres matières par un espace minimum 
de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 
mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de 
structure. 

X   

Les matières premières utilisées (plastique) seront stockées dans le local de 
stockage (2662) prévus à cet effet. Ce local sera séparé de la zone de 
production par un mur REI 120.  

Le stockage associé à la production sera conforme aux exigences du présent 
article. 
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26-1 

V. Cas des stockages associés à la production avec des produits 
susceptibles de dégager des poussières inflammables.  

Les stockages de produits susceptibles de dégager des poussières 
inflammables ne sont pas autorisés à l'intérieur des ateliers de 
production.  

Ils sont réalisés dans des capacités unitaires dont le volume est limité 
aux nécessités d'exploitation. Ils sont équipés d'évents ou parois 
soufflables conformes à l'article 21.  

Chaque capacité unitaire est éloignée des autres installations d'une 
distance permettant d'éviter tout risque d'effets dominos, cette 
distance ne pouvant pas être inférieure à la hauteur de cette capacité. 
Sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs à cette activité 
de stockage, ces stockages et leurs équipements associés permettant 
la manipulation de ces produits sont efficacement protégés contre les 
risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants 
vagabonds.  

Les galeries et tunnels de transporteurs sont conçus de manière à 
faciliter les travaux d'entretien ou de nettoyage des éléments des 
transporteurs et à éviter les accumulations et l'envol de poussières. 

X   

Seules les billes de matières plastiques stockées en silos peuvent présenter 
des risques d’explosion par formation de poussières lors des opérations de 
chargement et transfert. Ces silos relèvent de la rubrique 2662 et sont 
étudiés dans le paragraphe suivant relatif à l’analyse à la conformité à cette 
rubrique. 
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Chapitre III : Emissions dans l'eau 

Section 1 : Principes généraux 

27 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du 
code de l'environnement. 

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le 
présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par 
l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à 
l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone 
de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-
seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par 
l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur au flux maximal 
déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement, sans 
dépasser 10 % du flux admissible par le milieu.  

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter 
les débits d'eau et les flux polluants. 

X   

Les installations de transformation de polymères ne sont pas l’origine de 
rejets d’eaux et, de manière générale, le site ne rejette pas d’effluents 
industriels.  

Le site est muni d’un réseau séparatif pour les eaux usées et pluviales (voir 
plan d’ensemble disponible en Annexe 3). 

 

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau 

28 

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de 
l'article L. 211-2 du code de l'environnement. 

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public 
et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son 
dossier de demande d'enregistrement. 

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un 
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau 
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une 
capacité maximale inférieure à 1 000 m³/heure. 

Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur 

X   

L’ensemble de la région de Cahors est située en ZRE. 

Toutefois, le site ne dispose pas de forage ou de prélèvement d’eau dans le 
milieu naturel. 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau public. Un compteur d’eau 
permet de suivre la consommation d’eau du site.  
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à 200 000 m³ par an. 

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un 
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau 
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est inférieur à 
5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 
d'alimentation du canal ou du plan d'eau.  

La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

29 

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions 
prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la 
mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux 
dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux 
prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement. 

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

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en 
nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les 
ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre 
écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du 
cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas 
l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de 
l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme 
aux dispositions de l'article L. 214.18. 

X   

Le site ne dispose pas de forage ou de prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel. 

Les installations de prélèvement d’eau dans le réseau public sont munies 
d’un compteur d’eau et d’un dispositif de disconnexion. Le débit prélevé ne 
dépasse pas 100 m3/j. 
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30 

Toute réalisation de forage est conforme aux dispositions de l'article L. 
411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003. 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont 
prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau 
distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, 
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations 
de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. 

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées 
pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en 
œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines. 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un 
forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments 
d'appréciation de l'impact hydrogéologique. 

  X 

Le site ne dispose pas de forage ou de prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel. 

Section 3 : Collecte et rejet des effluents 

31 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de 
collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le 
milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des 
personnes ou des installations serait compromise.  

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas 
susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager 
des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, 
éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne 
contiennent pas de substances de nature à gêner le bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.  

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides 
inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection 
efficace contre le danger de propagation de flammes.  

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les 
secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, 
postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. 

X   

Le site est muni d’un réseau séparatif pour les eaux usées et pluviales (voir 
plan en Annexe 3). 

 

 

Les effluents aqueux rejetés seront soit des eaux pluviales, soit des eaux 
usées domestiques.  
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32 

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

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents 
dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de 
manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au 
milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de 
l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à 
ne pas gêner la navigation. 

  X 

Les rejets seront réalisés dans le réseau public et non directement dans le 
milieu naturel.  

 

33 

Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de 
prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, 
température, concentration en polluant, etc.).  

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques 
(rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime 
d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures 
représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement 
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit 
suffisamment homogène.  

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et 
permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions 
sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes 
extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. 

X   

Le point de rejet des eaux pluviales sera aménagé pour permettre un 
prélèvement.  

 

34 
I. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de 
leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.  

X   
Les eaux pluviales de toiture seront directement rejetées dans le réseau 
public.  

34 

II. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par 
ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de 
chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces 
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par 
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de 
traiter les polluants en présence.  

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés 
lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du 
débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf 

X   

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées seront traitées par un 
séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre les eaux pluviales non 
souillées. 

 

 

 

Ce dispositif sera régulièrement vidangé et contrôlé par des organismes 
habilités. 
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justification apportée par l'exploitant relative au report de cette 
opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et 
tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de 
cette opération ne peut pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du 
nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation 
de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des 
déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 

 

34 
III. Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-
442 version novembre 2007, ou à toute autre norme européenne ou 
internationale équivalente. 

X   
Le dispositif sera conforme à cette norme.  

34 

IV. Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces de 
l'installation (toitures, aires de parking, etc.), en cas de pluie 
correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible 
de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux 
supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en 
place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de 
précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

  X 

 

34 

V. En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit 
maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire 
de l'ouvrage de collecte. 

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur 
qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. 
Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de 
respecter les valeurs limites fixées à l'article 41, sous réserve de la 
compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-
dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au 
IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

X   

Aucune convention de rejet n’est nécessaire avec le gestionnaire de 
réseaux.  

35 

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

Aucun rejet direct ou indirect dans les eaux souterraines ne sera effectué 
par ANL France. 
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Section 4 : Valeurs limites d'émission 

36 

Tous les effluents aqueux sont canalisés.  

La dilution des effluents est interdite.  

La quantité d'eau rejetée est mesurée hebdomadairement ou, à 
défaut, évaluée hebdomadairement à partir de la mesure des 
quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou 
dans le milieu naturel. 

X   

Tous les effluents liquides seront canalisés.  

Aucune dilution ne sera effectuée.  

 

 

37 

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets 
directs au milieu naturel.  

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 
un dixième du débit moyen interannuel du cours d'eau.  

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH 
est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.  

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point 
représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.  

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la 
zone de mélange :  

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux 
salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux 
conchylicoles ;  

- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 
28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la 
production d'eau alimentaire ;  

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux 
salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour 
les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux 
conchylicoles ;  

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et 
une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux 
conchylicoles.  

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux 
marines des départements d'outre-mer. 

  X 

Aucun rejet direct dans le milieu naturel ne sera effectué.   
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38 

I. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs 
limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal 
autorisé, sans préjudice des dispositions de l'article 27. 

Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, l'exploitant 
présente dans son dossier le flux maximal journalier. 
[…] 

II. L'exploitant tient à jour la liste complète des substances 
susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles 
soumises à la surveillance prévue par l'article 60. L'exploitant tient à la 
disposition de l'inspection des installations classées les éléments 
techniques permettant d'attester l'absence d'émission par 
l'installation des substances visées par le présent article. 

  X 

Aucun rejet direct dans le milieu naturel ne sera effectué.  

39 

I. Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou 
industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective 
d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer 
et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce 
traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de 
déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de 
déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en 
charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte. 

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie 
de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine 
ne dépassent pas : 

- MEST : 600 mg/l ; 

- DBO5 : 800 mg/l ; 

- DCO : 2 000 mg/l ; 

- azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 

- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. 

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux 
valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de 
déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que 
le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration 
ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces 

  X 

Aucun effluent industriel n’est généré par l’installation projetée. 
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dépassements. 

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs 
limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. 

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement 
dans le réseau public fixe la valeur à respecter. 

39 
II. Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par 
l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites 
de concentration auxquelles elles seront rejetées. 

  X 
Aucun effluent industriel n’est généré par l’installation projetée. 

40 

Les opérations de prélèvements et d'analyses sont réalisées 
conformément aux prescriptions techniques définies par l'arrêté du 
27 octobre 2011 susvisé. 

Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des 
prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre 
heures. 

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série 
des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites 
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le 
cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des 
effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne 
dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un 
prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des 
valeurs limites fixées. 

Pour les substances dangereuses présentes dans les rejets de 
l'installation et identifiées dans l'article 38 par une étoile, l'exploitant 
présente les mesures prises, accompagnées d'un échéancier 
permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu 
aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan). 

  X 

Aucun effluent industriel n’est généré par l’installation projetée. 



Notification de modification d’une ICPE – projet de construction d’un nouveau bâtiment 

ANL FRANCE – Site de Le Montat 

Référence : 16-1829    Page 55 
Date : 10/03/2017 – Rév. 2 

Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

41 

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de 
concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets 
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 
212-1 du code de l'environnement : 

 Matières en suspension totales : 35 mg/l 

 DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l 

 Hydrocarbures totaux : 10 mg/l 

X   

Les rejets d’eaux pluviales du site respecteront ces valeurs limites.  

Section 5 : Traitement des effluents 

42 

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

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont 
correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de 
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les 
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement 
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq 
années.  

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de 
traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un 
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, 
l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution 
émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée. 

  X 

Aucun effluent industriel n’est généré par l’installation projetée. 

43 L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.   X Aucun épandage ne sera effectué.  
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Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Section 1 : Généralités 

44 

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et 
canalisés, dans la mesure du possible. Sans préjudice des règles 
relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont 
conformes aux dispositions du présent arrêté.  

Les effluents ainsi collectés sont rejetés à l'atmosphère, après 
traitement éventuel, dans des conditions permettant une bonne 
diffusion des rejets. Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou 
odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de 
polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, 
bâtiments fermés, etc.). Les installations de manipulation, 
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité 
technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration 
permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, 
les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de 
traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du 
présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants 
satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et 
d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, 
etc.).  

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du 
possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions 
particulières, tant au niveau de la conception et de la construction 
(implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation 
(humidification du stockage, pulvérisation d'additifs pour limiter les 
envols par temps sec, etc.), sont mises en œuvre. 

X   

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

 

 

 

Aucun stockage de produits pulvérulents, volatils ou odorants n’est prévu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2 : Rejets à l'atmosphère 

45 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit 
que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant 
le justifie. 

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement 
éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 



Notification de modification d’une ICPE – projet de construction d’un nouveau bâtiment 

ANL FRANCE – Site de Le Montat 

Référence : 16-1829    Page 57 
Date : 10/03/2017 – Rév. 2 

Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur 
partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de 
façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. 
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun 
moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises 
d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de 
point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage 
du débouché est continue et lente. 

46 

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont 
aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de 
référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés 
des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le 
présent arrêté dans des conditions représentatives. 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

47 

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

Cette hauteur, qui ne peut pas être inférieure à 10 mètres, fait l'objet 
d'une justification dans le dossier, conformément aux dispositions de 
l'annexe II. 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  
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Section 3 : Valeurs limites d'émission 

48 

L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émission fixées ci-
après sont compatibles avec l'état du milieu.  

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

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en 
vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009. 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

49 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure 
rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et 
de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau 
(gaz secs). Lorsque l'installation utilise un procédé de combustion, le 
débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants 
sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 
% pour les combustibles gazeux et liquides, 6 % pour les combustibles 
liquides. Les concentrations en polluants sont exprimées en 
gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes 
conditions normalisées.  

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides. 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

50 

I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le 
tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant 
est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à 
chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du 
flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.  

[…] 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

51 

Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de 
solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, 
mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de 
l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des 
installations classées. Si la consommation annuelle de solvant de 
l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet 
annuellement à l'inspection des installations classées le plan de 
gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur 
consommation. 

  X 

La consommation de solvants dans les installations projetées sera très faible 
et nettement inférieure à 1 tonne par an.      
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52 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que 
l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant 
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la 
sécurité publique.  

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface 
(bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci 
sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage 
(éloignement, etc.). 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

Chapitre V : Emissions dans les sols 

53 Les rejets directs dans les sols sont interdits. X   Aucun rejet direct dans le sol. 

Chapitre VI : Bruit et vibration 

54 

I. Valeurs limites de bruit. 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne 
dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la 
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité 
marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition 
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le 
tableau ci-dessus. 

X   

Les installations de transformation de polymères seront situées à l’intérieur 
du bâtiment d’extension projetée. Elles ne seront pas à l’origine de 
nuisances sonores particulières dans l’environnement du site. 

Des mesures de bruit seront effectuées par un organisme agréé en cas de 
demande de l’inspection. 
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54 

II. Véhicules - Engins de chantier. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins 
de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie 
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le 
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à 
la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

X   

Les véhicules de transport et engins de manutentions seront conformes et 
entretenus. 

54 

III. Vibrations. 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à 
l'annexe I. Une mesure est effectuée par une personne ou un 
organisme qualifié à tout moment sur demande de l'inspection. 

X   

Les installations ne seront pas à l’origine de vibrations particulières. Elles 
seront implantées à l’intérieur du bâtiment d’extension projeté. 

54 

IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par 
une personne ou un organisme qualifié à tout moment sur demande 
de l'inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie 
en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont 
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de 
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 

X   

Des mesures de bruit seront effectuées en cas de demande de l’inspection. 

 

Chapitre VII : Déchets 

55 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une 
bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en 
adoptant des technologies propres ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, 

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être 
strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions 
possibles. 

X   

Les principaux déchets générés par les installations projetées seront des 
déchets industriels de type carton, bois recyclés et plastiques recyclés. Ils 
seront stockés dans des bennes extérieures fermées et collectés par la 
société en charge de la gestion des déchets sur le site (PAPREC).  
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56 

I. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation 
des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou 
leur élimination dans des filières spécifiques. 

Les déchets et résidus sont stockés, avant leur revalorisation ou leur 
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de 
pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une 
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des 
odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. 

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets 
dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et 
protégées des eaux météoriques. 

X   

Les déchets du site sont triés et regroupés à l’extérieur du bâtiment, dans 
des bennes étanches dédiées à chaque type de déchet. 

 

56 

II. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs 
d'entreposage des déchets ne soient pas source de gêne ou de 
nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux 
ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le 
milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. 
Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers 
non autorisés. 

X   

Les déchets seront stockés dans des bennes étanches et couvertes.  

 

56 

III. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité 
mensuelle produite pour les déchets et la capacité produite en six 
mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot 
normal d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder 
un an.  
L'exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de 
l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation 
accompagnés de ses justificatifs. 

X   

Les quantités de déchets stockées respecteront ces prescriptions.  

 

 

57 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des 
installations réglementées conformément au code de 
l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination 
sur demande de l'inspection des installations classées.  

L'exploitant met en place le registre prévu par l'arrêté du 29 février 
2012 susvisé et les bordereaux de suivi de déchets dangereux générés 
par ses activités comme prévu par l'arrêté du 29 février 2012. Tout 
brûlage à l'air libre est interdit. 

X   

Les déchets seront évacués vers des filières de traitement agréées et feront 
l’objet d’un bordereau de suivi.  
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Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

Section 1 : Généralités 

58 

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses 
émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 65.  

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à 
ses frais. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de 
référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.  

Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un 
organisme agréé par le ministre en charge des installations classées 
choisi en accord avec l'inspection des installations classées. 

- - - 

Pour mémoire. 

Section 2 : Emissions dans l'air 

59 

Seuls les polluants susceptibles d'être émis par l'installation comme 
précisé au VI de l'article 50 sont soumis à la surveillance prévue par le 
présent article.  

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-
dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 
une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que 
les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses 
représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont 
évaluées périodiquement. 

[…] 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

Section 3 : Emissions dans l'eau 

60 

Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation 
comme précisé au II de l'article 38, que les effluents soient rejetés 
dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une 
station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la 
fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants 
énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur 
une durée de 24 heures. 

[…] 

  X 

Aucun effluent industriel n’est généré par l’installation projetée. 
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

Section 4 : Impacts sur l'air 

61 

Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus 
de :  

- 200 kg/h d'oxydes de soufre ;  
- 200 kg/h d'oxydes d'azote ;  
- 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de 

composés visés à l'annexe I ;  
- 50 kg/h de poussières ;  
- 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;  
- 50 kg/h d'acide chlorhydrique ;  
- 25 kg/h de fluor et composés fluorés ;  
- 10 g/h de cadmium, mercure et leurs composés (exprimés en 

Cd + Hg) ;  
- 50 g/h d'arsenic, sélénium, tellure et leurs composés 

(exprimés en As + Se + Te) ;  
- 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ; ou  
- 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, 

manganèse, nickel, vanadium, zinc et leurs composés 
(exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) (dans 
le cas d'installations de combustion consommant du fuel 
lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h), 

assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour 
les poussières).  

[…] 

  X 

Les installations projetées ne génèreront pas d’émissions atmosphériques 
de polluants.  

 

Section 5 : Impacts sur les eaux de surface 

62 

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une 
des valeurs suivantes :  

- 5 t/j de DCO ;  
- 20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;  
- 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb et 

leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;  
- 0,1 kg/j d'arsenic, cadmium, mercure et leurs composés 

(exprimés en As + Cd + Hg),  

  X 

Aucun rejet direct dans le milieu naturel ne sera effectué. 
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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son 
rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins 
mensuelle.  

Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un 
des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de 
surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.  

Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des 
installations classées dans un délai maximum d'un mois après la 
réalisation des prélèvements. 

Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines 

Sans objet. - - -  

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes 

63 
Les substances visées aux articles 61 et 62 du présent arrêté font 
l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par 
l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé. 

  X 
Les installations projetées ne rejettent pas des substances visées aux articles 
61 et 62 du présent arrêté.  

Chapitre IX : Exécution 

64 

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 14 décembre 2013. 

Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale 

de la prévention des risques, 

P. Blanc 

- - - 

Pour mémoire 

Tableau 4 : Analyse de la conformité réglementaire des installations projetées par rapport à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant 
du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 

Les installations projetées seront conformes aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661.  
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6.2 CONFORMITE REGLEMENTAIRE A L’ARRETE DU 15 AVRIL 2010 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX STOCKAGES DE POLYMERES 
(MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUCS, ELASTOMERES, RESINES ET ADHESIFS SYNTHETIQUES) RELEVANT DU REGIME DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE 
DE LA RUBRIQUE N° 2662 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Ce paragraphe a pour objet de présenter l’analyse de la conformité des installations projetées (extension) par rapport à l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du 
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.  

Le tableau ci-après présente l’analyse de la conformité des installations projetées de stockage de polymères avec les prescriptions de l’annexe I de l’arrêté du 15 
avril 2010. Compte tenu de la perte des droits acquis pour le bâtiment existant, la conformité de ce dernier sera étudiée pour l’article 2.1. 

 

Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

1. Dispositions générales 

Définitions  

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

Stockage : ensemble d'un ou plusieurs îlots de stockage. 

Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent 
arrêté, et soumis aux prescriptions des articles 2.2.6 à 2.2.13, tout stockage 
abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu au 
moins R 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre. 

Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des 
points 2.2.7. 

Espace protégé : espace dans lequel les personnes sont à l'abri des effets du 
sinistre. Il est constitué soit par un escalier encloisonné, soit par une circulation 
encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces 
protégés. 

Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le 
long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un 
sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture. 

Support de couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant 
au couvert du bâtiment. 

- - - 

Pour mémoire 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4107#Annexe_I_2.2.6.
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4107#Annexe_I_2.2.13.
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4107#Annexe_I_2.2.7.
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4107#Annexe_I_2.2.7.
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

1.1 

Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux 
plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement. 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les 
dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation 
des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

X   

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

1.2 

Dossier installation classée 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les 
documents suivants : 

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

- les mises à jour du dossier d'enregistrement datées avec mise en 
évidence des modifications apportées à l'installation ;  

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

- les différents documents prévus par le présent arrêté.  

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

X   

L’exploitant complètera le dossier installation classée existant et sera en 
mesure de fournir l’ensemble des éléments ci-contre. 

1.3 

Entraînement des poussières ou de boue 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les 
dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de 
poussières et matières diverses : 

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

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt 
de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des 
dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont 
prévues en cas de besoin ; 

- les surfaces où cela est possible sont laissées en végétation.  

X   

Les voies de circulation et allées piétonnes du site seront goudronnées, 
correctement aménagées et entretenues. 

Les déchets seront stockés dans des bennes fermées et tout stockage 
extérieur sera stocké de manière à prévenir tout envol de matières. 

Le projet d’extension comprendra également la création d’espaces verts 
(≈ 200 m²).  

Un plan d’ensemble du site et de ses voies de circulation est disponible en 
Annexe 3.  
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

1.4 

Intégration dans le paysage 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en 
permanence.  

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, 
sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Des écrans de 
végétation sont mis en place, si cela est possible.  

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces 
verts, voies de circulation, etc.), l'exploitant met en œuvre des bonnes 
pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage. 

X   

Le projet d’extension est prévu pour s’intégrer au paysage environnant et ne 
pas générer de pollutions visuelles particulières. Un plan d’insertion 
paysagère du projet est disponible en Annexe 7. 

Par ailleurs, ce bâtiment sera séparé des limites de site par des parkings, 
voiries et espaces verts arborés.  

Enfin, les abords du site et les installations seront entretenus et maintenus 
en bon état de propreté.  

2. Risques 

2.1 

Implantation 

Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des 
limites du site calculée de façon que les effets létaux au sens de 
l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte 
de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la 
configuration la plus défavorable par rapport aux matières 
combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de 
calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " 
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits 
par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. : DRA-09-90977-14553A).  

Cette distance est au moins égale à 20 mètres.  

L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmontée 
de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol, 
c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, est interdit.  

Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au 
pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les 
engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des 
voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est 
déterminé par la voie la plus basse.  

Le stockage est également interdit en mezzanine. 

X   

Un calcul FLUMILOG a été réalisé pour la cellule de stockage de l’extension 
projetée. Il est disponible en Annexe 12.1. Les effets létaux restent confinés 
à l’intérieur du site.  

Par ailleurs, un calcul FLUMILOG a également été réalisé pour le stockage 
dans le bâtiment existant afin de vérifier que les effets létaux ne sortent pas 
des limites du site. Ce calcul est disponible en Annexe 12.2. 

Enfin, le site dispose de 3 silos extérieurs de stockage de billes de plastique. 
Un calcul FLUMILOG a été réalisé pour modéliser les effets en cas de feu de 
silo. Aucun effet thermique n’est attendu sur les personnes ainsi qu’aucun 
effet domino sur les installations voisines. Les notes de calcul associées sont 
disponibles en Annexe 12.3.  

Un calcul des effets de surpression en cas d’explosion d’un silo a également 
été réalisé. Aucun effet létaux ou irréversibles ne sont attendus à l’extérieur 
du site. De même, aucun effet domino n’est attendu sur les autres 
installations du site. La note de calcul associée est disponible en Annexe 
12.4.  

La cellule de stockage projetée sera éloignée de plus de 20 m des limites de 
propriété et ne présentera pas d’effets létaux hors site.  

Le stockage réalisé dans le bâtiment existant ne présente pas d’effets 
létaux hors site. 

Le stockage projeté ne sera pas situé au-dessus ou en dessous de locaux 
habités ou occupés par des tiers. 



Notification de modification d’une ICPE – projet de construction d’un nouveau bâtiment 

ANL FRANCE – Site de Le Montat 

Référence : 16-1829    Page 68 
Date : 10/03/2017 – Rév. 2 

Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

Aucun stockage en mezzanine ne sera réalisé.  
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

2.2 : Construction, accessibilité 

2.2.1 

Accessibilité au site 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour 
permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.  

On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de 
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée 
pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. 
Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des 
services d'incendie et de secours.  

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation 
stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins 
des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation 
externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et 
d'ouverture de l'installation.  

La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout 
stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant 
apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif peut être 
renforcé par une signalisation verticale de type " stationnement 
interdit ".  

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours 
des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures 
pour accéder à tous les lieux. 

X   

L’ensemble des prescriptions relatives à l’accessibilité sera pris en compte.  

Les accès des secours sont précisés sur le plan disponible en Annexe 6.  

 

 

 

 

 

La localisation des zones de stationnement est précisée sur le plan 
disponible en Annexe 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces plans et consignes seront affichés dans les locaux.  

 

2.2.2 

Accessibilité des engins à proximité de l'installation 

Une voie " engins " au moins, dans l'enceinte de l'établissement, est 
maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le 
périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être 
obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux 
d'extinction.  

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :  

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au 
minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;  

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 

X   

L’ensemble des prescriptions relatives à l’accessibilité des engins sera pris en 
compte dans le cadre du projet et du réaménagement du site.  

La localisation des voies engins et leurs caractéristiques sont précisées sur le 
plan disponible en Annexe 6.  
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur 
de S = 15/R mètres est ajoutée ;  

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 
kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants 
de 3,6 mètres au minimum ;  

- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance 
maximale de 60 mètres de cette voie ;  

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux 
voies « échelle » définies au IV et la voie « engins ».  

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » 
permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation 
et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de 
la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 
mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 
mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une aire de retournement de 20 m de diamètre est prévue dans le cadre du 
projet.  

 

 

2.2.3 

Mise en station des échelles 

Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une 
voie permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras 
élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible 
depuis la voie engin définie au 2.2.2. 

Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet 
d'accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et de défendre 
chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les 
caractéristiques suivantes :  

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire 
de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au 
maximum de 10 % ;  

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur 
de S = 15/R mètres est ajoutée ;  

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la 
verticale de l'ensemble de la voie ;  

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 

X   

 

Le bâtiment projeté sera desservi par une voie échelle sur sa face Est.  

Sa localisation et ses caractéristiques sont précisées sur le plan disponible en 
Annexe 6.  
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et 
inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au 
bâtiment ;  

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 
320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm².  

Par ailleurs, pour toute installation de plusieurs niveaux possédant au 
moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par 
rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, 
cette voie " échelle " permet d'accéder à des ouvertures. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune 
des façades disposant de voie « échelle » et présentent une hauteur 
minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les 
panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent 
et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils 
sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. 

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une 
surface de moins de 2 000 mètres carrés respectant les dispositions 
suivantes :  

- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres 
d'une façade accessible ;  

- la cellule comporte un dispositif automatique d'extinction. 

 

 

 

 

 

L’installation ne comportera qu’un seul niveau (pas de stockage en étage).  

 

 

 

L’installation ne comportera qu’un seul niveau (pas de stockage en étage).  

 

 

 

 

La cellule de stockage fera moins de 2 000 m² mais ne sera pas équipée d’un 
dispositif automatique d'extinction.  

 

 

2.2.4. 

Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins 

A partir de chaque voie " engins " ou " échelle " est prévu un accès aux 
issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé d'1,8 
mètre de large au minimum.  

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir d'1,8 
mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant 
l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied. 

X   

Le bâtiment projeté disposera des accès nécessaires.  

Les accès sont précisés sur le plan disponible en Annexe 6.  
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2.2.5. 

Accès au dépôt des secours 

Les accès du dépôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur 
nombre minimal permet que tout point du dépôt ne soit pas distant 
de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et 25 mètres dans les 
parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers 
l'extérieur du dépôt ou sur un espace protégé, dans deux directions 
opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface 
supérieure à 1 000 mètres carrés. 

X   

 

L’ensemble des prescriptions relatives à l’accessibilité des secours à 
l’intérieur du site sera pris en compte.  

 

La localisation des accès et issues de secours sont précisées sur le plan 
disponible en Annexe 6.  

 

Dispositions relatives aux dépôts couverts 

2.2.6. 

Structure des bâtiments 

L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les 
dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, 
toiture, poteaux, poutres) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en 
chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de 
stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni 
l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. 

Cette étude est réalisée au moment de la construction de l'entrepôt 
et tenue à disposition de l'inspection des installations classées. 

Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de 
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

- les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux 
A2 s1 d0 ; 

- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ; 
- pour les bâtiments de stockage à simple rez-de-chaussée de plus de 

12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment 
est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ; 
- pour les dépôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont EI 120 
et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;  

- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120, ces parois sont 
prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur 
d'1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur 
extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;  

- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre 

X   

 

Cette étude sera réalisée au moment de la construction de l’extension et 
tenue à disposition de l'inspection des installations classées.  

 

 

 

 

 

 

La localisation des murs coupe-feu et différents locaux est présentée sur le 
plan d’ensemble disponible en Annexe 3.  

 

L’ensemble de la structure sera R 120. 

 

La hauteur du bâtiment sera inférieure à 12,5 m.  

 

 

Le stockage projeté comprendra 1 seul niveau.  

Le mur séparatif entre le bâtiment projeté et le bâtiment existant est REI 
120 avec prolongement latéral d’un mètre et dépassement d’un mètre en 
toiture. Une bande de protection de 5 m de part et d’autre du mur est 
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la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est 
recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 
5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est 
en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille 
métallique A2 s1 d0 ;  

- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors 
chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une 
distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local 
technique ;  

- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de 
quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur 
les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au 
moins 10 mètres des cellules de stockage.  

Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et 
locaux sociaux sont :  

- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes 
d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous 
REI 120 ;  

- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières 
dangereuses.  

De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :  

[…] 

prévue. 

Le mur séparatif entre la zone de stockage et la zone de production est REI 
120 avec dépassement d’un mètre en toiture. Une bande de protection de 
5 m de part et d’autre du mur est prévue. 

 

 

Aucun local technique ne sera adjacent au bâtiment de stockage. 

 

 

Les bureaux et locaux sociaux sont isolés de la cellule de stockage par des 
murs REI 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bureaux ne seront pas situés à l’intérieur d’une cellule.  

2.2.7. 

Cellules 

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en 
l'absence de système d'extinction automatique d'incendie et 6 000 
mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique 
d'incendie adapté au type de produits stockés. 

X   

 

La surface de la cellule de stockage projetée sera de 1 855 m². Un plan du 
stockage projeté est disponible en Annexe 3.  

 

Cantonnement et désenfumage 

2.2.8. 

2.2.8.1. Cantonnement 

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage 
d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur 
maximale de 60 mètres.  

X   

 

 

La cellule projetée sera divisée en 2 cantons de désenfumage de 1 100 m² et 
780 m². La longueur maximale est de 54 m. 
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Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de 
la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, 
rigides ou flexibles ou enfin par des écrans mobiles asservis à la 
détection incendie.  

Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF 
EN 12 101-1, version juin 2006.  

La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée 
conformément à l'annexe de l'instruction technique 246 susvisée. 

 

Les écrans de cantonnement respecteront ces prescriptions et feront 1 m de 
haut.   

2.2.8. 

2.2.8.2. Désenfumage 

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de 
dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC). 

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est 
prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.  

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres 
des murs coupe-feu.  

Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à 
commande automatique et manuelle. La surface utile de l'ensemble 
de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque 
canton de désenfumage. Une commande manuelle est facilement 
accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des 
cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne 
peut pas être inversée par une autre commande.  

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible 
depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la 
cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs 
cantons ou cellules.  

La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux 
points opposés de chaque cellule.  

Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des 
accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément 
à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. 

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 

X   

La localisation et les caractéristiques des dispositifs de désenfumage sont 
disponibles sur le plan joint en Annexe 6.  

La cellule de stockage sera équipée de 7 lanterneaux de désenfumage en 
toiture d’une surface utile de 6 m², soit une surface totale de 42 m². La 
superficie de la toiture sera de 1 885 m².  

Les lanterneaux de désenfumage seront implantés à plus de 7 m des murs 
« coupe-feu ».  

Les lanterneaux de désenfumage seront équipés de commande 
automatique et manuelle. La surface utile d’exutoires sera de :  

 24 m² pour le canton de 1 100 m², soit 2,2 % ; 

 18 m² pour le canton de 730 m², soit 2,5 %. 

Les commandes des lanterneaux de désenfumage seront positionnées et 
réalisées selon les prescriptions de l’arrêté. Leur positionnement est précisé 
sur le plan disponible en Annexe 3.  
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2003, présentent les caractéristiques suivantes :  

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;  

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;  

- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) 
pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 
daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La 
classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas 
susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives 
empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les 
exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions 
constructives empêchant l'accumulation de la neige ;  

- classe de température ambiante T(00) ;  

- classe d'exposition à la chaleur B 300. 

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même 
détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction 
automatique s'il existe.  

En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs 
d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que 
l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant 
le déclenchement de l'extinction automatique.  

Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du 
présent point ne sont pas applicables aux îlots de stockage dont le 
volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 
30 mètres d'un autre stockage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun système d’extinction automatique n’est prévu.  

 

 

2.2.8. 

2.2.8.3. Amenées d’air frais 

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des 
exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit 
par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des 
conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur 
l'extérieur.  

Pour les extensions d'installations existantes, les dispositions du 
présent point ne sont pas applicables aux îlots de stockage dont le 

X   

 

 

Des amenées d’air frais (notées FC : « lanterneau free cooling » sur le plan) 
seront réparties en toiture sur l’ensemble de la cellule de stockage. Elles 
seront de même dimension que les lanterneaux de désenfumage et en 
nombre équivalent.  
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volume est inférieur à 5 000 mètres cubes et qui sont situés à plus de 
30 mètres d'un autre stockage.  

2.2.9. 

Stockage en silo 

L'exploitant met en place des mesures de protection adaptées aux 
silos permettant de limiter la surpression liée à l'explosion tels que 
des évents de décharge ou des parois soufflables, dimensionnés selon 
les normes en vigueur.  

Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets 
de l'électricité statique et des courants vagabonds. 

X   

 

Un calcul des effets de surpression en cas d’explosion d’un silo a été réalisé. 
Les silos ont une faible tenue à la surpression (45 mbar). En cas d’explosion, 
aucun effet létaux et irréversibles ne sont attendus à l’extérieur du site. De 
même, aucun effet domino n’est attendu sur les autres installations du site. 
La note de calcul associée est disponible en Annexe 12.4.  

 

2.2.10. 

Systèmes de détection 

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout 
temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules et 
locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. 
Cette détection actionne l'alarme d'évacuation immédiate audible en 
tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules 
sinistrées. Cette détection peut être assurée par le système 
d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le 
système permet une détection précoce de tout départ d'incendie 
tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude 
technique permettant de le démontrer. 

X   

 

L’installation sera équipée de détecteurs incendie avec report d’alarme. 

3 possibilités techniques sont en cours d’étude :  

 Détecteur optique linéaire et/ou 

 Détecteurs ponctuel et/ou 

 Détection par aspiration. 

Le choix sera fait en fonction des préconisations des entreprises et approuvé 
par l’assureur. 

2.2.11. 

Prévention du risque d’explosion 

Dans les parties de l'installation visées au point 2.3.3 et susceptibles 
d'être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux 
dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

X   

 

Les installations seront conformes aux dispositions du décret du 19 
novembre 1996. 

2.2.12. 

Installations électriques, éclairage et chauffage 

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

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est 
autorisé.  

Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de 
mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas 

X   

 

Les équipements métalliques seront mis à la terre.  

 

Un éclairage électrique est prévu.  

 

Technologie non prévue sur le projet.  
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d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans 
l'appareil.  

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause 
possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont 
convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des 
flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de 
l'installation en cause.  

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

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à 
l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement 
ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, 
munies d'un fermeporte. Ces parois sont REI 120 et ces portes 
EI2 120 C.  

Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par 
eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre 
système présentant un degré de sécurité équivalent. « Les systèmes 
de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble 
des conditions suivantes est respecté :  

« - les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/ TR 
1749 (version de novembre 2015) ;  

« - la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à 
l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de 
l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la 
longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie 
résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une 
gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer 
toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;  

« - les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont 
assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial 
par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;  

« - les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont 

Les appareils d'éclairage fixes seront suffisamment éloignés des produits 
stockés afin d'éviter leur échauffement.  

 

 

  

 

 

Un interrupteur central sera installé à proximité d’au moins une issue.  

 

Les transformateurs ne seront pas accolés à la cellule de stockage projetée.  

 

 

 

 

Le chauffage du bâtiment sera réalisé par un système ne présentant pas de 
risque d’incendie (eau chaude ou électrique).  
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protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant 
provenir de tout engin de manutention ;  

« - toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale 
de deux mètres de toute matière combustible ;  

« - une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas 
de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au 
niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes 
d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et 
d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ;  

« - toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente 
une température inférieure à 120° C. En cas de d'atteinte de cette 
température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en 
sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à 
l'alinéa précédent ;  

« - les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs 
gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font 
l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au 
minimum annuelles par un organisme compétent. »  

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, 
présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour 
les locaux dans lesquels ils sont situés.  

L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 
susvisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une analyse de risque foudre ainsi qu’une étude technique de protection 
foudre ont été réalisées et sont disponibles en Annexes 4 et 5. 

2.2.13. 

Chaufferie et local de charge de batteries 

S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des 
chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet 
effet, extérieur au dépôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute 
communication éventuelle entre le local et le dépôt se fait soit par un 
sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2-120 C et 
de classe de durabilité C 2.  

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :  

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant 

X   

 

Une zone de charge des batteries est prévue dans un local dédié, extérieur à 
la cellule de stockage et isolé par des parois REI 120.  

Aucune chaufferie  n’est prévue.  
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d'arrêter l'écoulement du combustible ;  

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe 
d'alimentation en combustible ;  

- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais 
fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte 
d'efficacité équivalente. La recharge de batteries est interdite hors des 
locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En 
l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone 
de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve 
d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être 
protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage 
automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont 
convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation, pour 
éviter tout risque d'apparition d'une concentration en vapeur 
susceptible d'être à l'origine d'une explosion. Le débouché à 
l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des 
habitations voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les locaux seront convenablement ventilés.  

Les débouchés seront conformes aux prescriptions ci-contre.   

Dispositions relatives à l’ensemble des stockages 

2.2.14. 

Moyens de lutte contre l’incendie 

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

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un 
diamètre nominal DN 100 ou DN 150. 
Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès 
extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil 
d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 
mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies 
praticables aux engins d'incendie et de secours).  
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une 
pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les 
réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 
mètres cubes par heure durant deux heures.  

   

L’ensemble prescriptions relatives aux moyens de lutte contre l'incendie 
seront mises en œuvre dans le cadre du projet.  

 

Un plan localisant les appareils d’incendie est fourni en Annexe 9. 
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n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou 
plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence 
aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité 
minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont 
dotées de plates-formes d'aspiration par tranches de 120 mètres 
cubes de capacité.  
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement 
nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 
susvisé ;  

- d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt, sur les aires extérieures 
et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents 
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles 
avec les matières stockées ;  

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont 
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont 
utilisables en période de gel.  

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout dépôt, 
l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet 
exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les 
installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les 
trois ans qui suivent la publication du présent arrêté.  

Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins 
quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe. 

 

Une réserve d’eau (bâche incendie) de 360 m3 est prévue.  

 

 

 

Un calcul des besoins en eau d’extinction en cas d’incendie a été réalisé 
selon les prescriptions du guide D9. Il est disponible en Annexe 11.  

Aucun dispositif d’extinction automatique n’est prévu.  

Des extincteurs sont prévus dans le bâtiment.  

 

 

 

Des RIA sont prévus dans la cellule de stockage.  

 

 

 

Un exercice sera réalisé avec le SDIS.  

2.2.15. 

Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution 
de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le 
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :  

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;  

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.  

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait 
contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est 

  X 

 

Le stockage projeté ne mettra pas en œuvre de produits liquides.  
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n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.  

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de 
capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, 
le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des 
récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la 
capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à 
l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette 
capacité excède 800 litres.  

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de 
réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même 
cuvette de rétention.  

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux 
résiduaires.  

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que 
dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés 
comme déchets. 

2.2.16. 

Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de 
collecte 

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

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et 
écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris 
les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient 
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des 
égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut 
être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de 
stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits 
lorsque des matières dangereuses sont stockées.  

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en 
position fermée par défaut.  

X   

 

 

Le sol du stockage projeté sera étanche et équipé de façon à pouvoir 
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.  

 

 

 

En cas de sinistre, les eaux d’extinction incendie seront contenues :  

- dans deux bassins de rétention extérieurs de 67 m3 et 1 bassin de 
110 m3 ; 

- dans le bâtiment par la mise en place de seuils de 5 cm au niveau 
des accès.  
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n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières 
canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des 
systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité 
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, 
l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et 
d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers 
sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de 
relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. 
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie 
par ces écoulements.  

Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées 
afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet. Elles 
peuvent également être considérées comme des déchets.  

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus 
grand résultat des sommes pour chaque cellule du dépôt :  

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, 
d'une part ;  

- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;  

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètres 
carrés de surface de drainage.  

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :  

- matières en suspension : 35 mg/l ;  

- DCO : 125 mg/l ;  

- DBO5 : 30 mg/l ;  

- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un calcul du volume des eaux d’extinction à retenir a été réalisé selon le 
guide D9A et est disponible en Annexe 11. 
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2.3 : Recensement des potentiels de dangers 

2.3.1. 

Connaissance des produits, étiquetage  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose 
des documents lui permettant de connaître la nature et les risques 
des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les 
fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à disposition 
des services d'incendie et de secours.  

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il 
y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative 
à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 

X   

 

Les matières premières et produits finis stockés dans la cellule projetée ne 
disposent pas de FDS. Il s‘agit des matières plastiques suivantes :  

 PET (PolyEthylène Téréphtalate) 

 PP (PolyPropylène) 

 

2.3.2. 

Etat des stocks  

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des 
produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. 
Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.  

La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les 
ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation. 

X   

 

ANL tiendra à jour un état des stocks.  

2.3.3. 

Localisation des risques  

L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa 
responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en 
œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à 
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou 
indirectes sur les intérêts visés à l'article 511-1 du code de 
l'environnement. 

   

 

Le plan des zones à risques identifiées sur le projet d’extension est fourni en 
Annexe 8. 
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O N SO 

2.4 : Recensement des potentiels de dangers 

2.4.1 

Stockages  

Le stockage est divisé en îlots dont la surface maximale au sol est de 
400 mètres carrés. Des passages libres, d'au moins 2 mètres de 
largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement 
autour de chaque îlot, de façon à faciliter l'intervention des services 
de sécurité en cas d'incendie.  

Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au 
minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des 
fins de stockage.  

Les polymères à l'état de substances ou préparations inflammables 
sont stockés sur une aire spécifique, à une distance d'au moins 5 
mètres des autres produits stockés.  

De même, les produits susceptibles de réagir dangereusement 
ensemble sont stockés sur des îlots séparés d'au moins 5 mètres.  

La hauteur des stockages en masse n'excède pas 8 mètres sauf dans le 
cas du stockage en silos, tel que défini au point 2.2.9.  

Une distance minimale d'1 mètre est respectée par rapport aux parois 
et aux éléments de structure. 

X   

 

Le stockage dans la cellule projetée sera automatisé avec un système de 
racks mobiles.  

Le plan du stockage projeté est présenté sur le plan d’ensemble disponible 
en Annexe 3.  

 

 

 

 

Aucun polymère à l’état de substances ou préparations inflammables ne 
sera stocké dans la cellule projetée.  

Les produits stockés dans la cellule projetée ne seront pas susceptibles de 
réagir entre eux.  

 

2.4.2. 

Matières dangereuses  

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en 
réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à 
aggraver un incendie ne sont pas stockées dans la même cellule. 

X   

 

Aucune matière de ce type ne sera stockée dans la cellule.  

2.4.3. 

Propreté de l'installation  

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et 
régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de 
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de 
nettoyage est adapté aux risques. 

X   

 

Les locaux du site seront régulièrement nettoyés. 

Les équipements prévus ne génèrent pas de poussières.   
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2.4.4. 

Travaux  

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une 
augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source 
chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance 
d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu 
" et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés 
après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures 
appropriées.  

Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et 
la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une 
personne qu'il aura nommément désignée.  

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " 
permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la 
consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés 
par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils 
auront nommément désignées.  

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en 
configuration standard du stockage, une vérification des installations 
est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant 
de l'éventuelle entreprise extérieure. 

X   

 

Une procédure en cas de travaux sur le site sera définie par ANL France et 
reprendra les éléments ci-contre. 

 

2.4.5. 

Consignes d'exploitation  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont 
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. Ces consignes indiquent notamment :  

- l'interdiction de fumer ;  

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;  

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à 
proximité du stockage ;  

- l'obligation du " permis d'intervention " ou " permis de feu " 
évoquée au point précédent ;  

- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits 
incompatibles ;  

X   

Ces consignes seront établies et affichées dans les lieux de passage du 
personnel. Elles seront régulièrement mises à jour. 
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O N SO 

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de 
l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, 
fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts 
notamment) ;  

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 
tuyauterie contenant des substances dangereuses ;  

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau 
de collecte, prévues au point 2.2.16 ;  

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;  

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de 
secours ;  

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 
d'accident. 

2.4.6. 

Vérification périodique et maintenance des équipements  

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place 
(exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, 
colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations 
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en 
vigueur. 

X   

 

L’ensemble des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie seront 
contrôlés périodiquement. 

 

2.4.7. 

Brûlage 

L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage 
est interdit à l'exception de travaux réalisés conformément au point 
2.4.4 de la présente annexe. 

X   

 

L’interdiction d’apporter du feu sera affichée dans le bâtiment.   

2.4.8. 

Surveillance du stockage 

En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de 
ce stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en 
permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux services 
d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur 
permettre l'accès à tous les lieux. 

X   

L’accès au site sera contrôlé et strictement réservé au personnel autorisé.  

Le site sera fermé et surveillé en dehors des horaires d’ouverture.  

En cas d’alarme sur les périodes hors exploitation : intervention d’une 
personne pour une levée de doute et appel de la société (en priorité M. 
Mertens ou s’il ne répond pas appel  d’autres personnes de la société : 3 
personnes font parties du listing). 
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Conformité 

Observations 
O N SO 

2.4.8. 

Stationnement 

Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts 
besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de 
conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les 
conséquences d'un incendie s'y produisant est interdit. 

X   

 

La localisation des zones de stationnement est précisée sur le plan 
disponible en Annexe 6.  

 

3. Eau 

3.1. 

Plan des réseaux 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément 
aux règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux et un plan des 
égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, 
notamment après chaque modification notable, et datés.  

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment 
apparaître : 

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;  

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, 
implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant 
un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;  

- les secteurs collectés et les réseaux associés ;  

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;  

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les 
points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). 

X   

 

Le plan d’ensemble disponible en Annexe 3 fait apparaître l’ensemble des 
réseaux.  

3.2. 

Entretien et surveillance 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de 
manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux 
actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles 
d'y transiter.  

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur 
bon état et de leur étanchéité.  

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de 
disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties 
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles 

X   

 

Ces prescriptions seront prises en compte dans la conception des réseaux de 
collecte du projet.  

 

 

 

 

Aucun réseau d’eaux industrielles n’est prévu compte tenu de l’absence de 
rejets d’eaux usées industrielles.  



Notification de modification d’une ICPE – projet de construction d’un nouveau bâtiment 

ANL FRANCE – Site de Le Montat 

Référence : 16-1829    Page 88 
Date : 10/03/2017 – Rév. 2 

Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
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et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la 
potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes 
souterraines.  

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de 
vérifications au moins annuelles. 

  

3.3. 

Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets 

Les effluents rejetés sont exempts :  

- de matières flottantes ;  

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu 
naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, 
inflammables ou odorantes ;  

- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, 
ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement 
ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement 
des ouvrages. 

X   

 

Pour rappel, les seuls effluents rejetés par le site ANL seront des eaux 
pluviales et des eaux usées domestiques.  

Les effluents respecteront les prescriptions ci-contre.   

3.4. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de 
leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.  

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par 
ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de 
chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces 
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par 
un ou plusieurs dispositifs séparateur d'hydrocarbures correctement 
dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent.  

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de 
vérifications au moins annuelles.  

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions 
suivantes :  

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;  

- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du 
milieu récepteur ;  

X   

 

Les eaux pluviales de toiture seront directement rejetées dans le réseau 
public sans pré-traitement.  

Les eaux pluviales issues de l’extension et susceptibles d’être polluées 
seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre les 
eaux pluviales non souillées. La localisation du séparateur d’hydrocarbures 
est précisée sur le plan en Annexe 3.  

Une note sur le dimensionnement du séparateur hydrocarbures est 
disponible en Annexe 15. 

Les eaux pluviales rejetées respecteront les conditions ci-contre.  
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

- l'effluent ne dégage aucune odeur ;  

- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;  

- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;  

- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) 
inférieure à 300 mg/l ; 

- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) 
inférieure à 100 mg/l.  

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de 
parkings, etc.) du dépôt en cas de pluie correspondant au maximal 
décennal de précipitations est susceptible de générer un débit à la 
sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du 
QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de 
collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un 
débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.  

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte le débit maximal 
et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre 
l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. 

 

 

 

 

 

Le site ne sera pas concerné par cette prescription.  

 

 

 

 

 

Aucune convention de rejet n’est nécessaire avec le gestionnaire de 
réseaux. 

3.5 

Eaux domestiques 

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.  

Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en 
vigueur sur la commune d'implantation du site. 

X   

 

Le site est muni d’un réseau séparatif pour les eaux usées et pluviales (voir 
plan en Annexe 3). 

Selon les données fournies par le gestionnaire du réseau eaux usées 
domestiques (conformément à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif 
aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement 
non collectif et à l’article R.213-48-1 du Code de l’Environnement) : dans le 
cas où il s’agit d’un rejet d’eaux usées domestiques ou « assimilé à 
domestiques », ce qui est le cas pour ANL si seules les eaux usées des 
bureaux, vestiaires, salle de pause sont raccordées, il n’y a pas de mise en 
place de convention de rejet. 
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

4. Déchets 

4.1 

Généralités 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une 
bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :  

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en 
adoptant des technologies propres ;  

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;  

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, 
notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;  

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être 
strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions 
possibles. 

X   

 

Les principaux déchets générés par les installations projetées seront déchets 
industriels de type carton, bois recyclés et plastiques recyclés. Ils seront 
stockés dans des bennes extérieures fermées et collectés par la société en 
charge de la gestion des déchets sur le site (PAPREC).  

 

4.2 

Stockage des déchets 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation 
ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques 
de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, 
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et 
des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.  

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets 
spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si 
possible protégées des eaux météoriques. 

X   

 

Les déchets du site sont triés et regroupés à l’extérieur du bâtiment, dans 
des bennes étanches dédiées à chaque type de déchet. 

4.3 

Elimination des déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des 
installations réglementées conformément au code de 
l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination 
sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place 
un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux 
générés par ses activités.  

Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

X   

 

Les déchets seront évacués vers des filières de traitement agréées et feront 
l’objet d’un bordereau de suivi. 
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

5. Bruit et vibrations 

5.1 

Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle :  

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en 
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par 
l'installation) ;  

- zones à émergence réglementée :  

 - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, 
 existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et 
 leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
 jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles 
 implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
 artisanales ou industrielles ;  

 - les zones constructibles définies par des documents 
 d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du 
 dépôt de dossier d'enregistrement ;  

 - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers 
 qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
 d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-
 dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
 proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 
 immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
 activités artisanales ou industrielles.  

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 

X   

 

 

Le stockage sera réalisé à l’intérieur du bâtiment d’extension projetée. Elles 
ne seront pas à l’origine de nuisances sonores particulières dans 
l’environnement du site. 

Des mesures de bruit seront effectuées par un organisme agréé en cas de 
demande de l’inspection. 
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne 
dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la 
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.  

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité 
marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition 
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le 
tableau ci-dessus. 

5.2. 

Véhicules et engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins 
de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores.  

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique 
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, 
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

X   

Les véhicules de transport et engins de manutentions seront conformes et 
entretenus. 

5.3. 

Vibrations 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à 
l'annexe III. 

X   

 

Les installations ne seront pas à l’origine de vibrations particulières. Elles 
seront implantées à l’intérieur du bâtiment d’extension projeté. 

5.4. 

Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de 
l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée 
dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont 
effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 
janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée 
d'une demi-heure au moins.  

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans 
les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins 

X   

 

 

 

 

 

 

 

Des mesures de bruit seront effectuées dans les trois mois suivant la mise en 
service de l’installation.  
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Annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des ICPE 

n° Dispositions 
Conformité 

Observations 
O N SO 

tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié  

6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation 

6 

L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne 
s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :  

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés 
ou évacués vers des installations dûment autorisées ;  

- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles 
de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion 
sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. 
Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par 
remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la 
neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède 
une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol 
en surface. 

X   

Ces prescriptions seront prises en compte en cas de mise à l’arrêt définitif 
de l’installation.  

Tableau 5 : Analyse de la conformité réglementaire des installations projetées par rapport à l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2662 

Les installations projetées seront conformes aux prescriptions de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2662.  
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7. COMPATIBILITE 

7.1 COMPATIBILITE DU SITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

La commune de Le Montat est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, dont la dernière modification date du 
24 mai 2013. 

Comme le montre l’extrait du zonage du PLU fourni ci-dessous, le site ANL France et son projet d’extension 
sont localisés dans la zone UXa, correspondant à un secteur à usage artisanal, industriel ou commercial, à 
condition que les constructions commerciales ne soient que des extensions ou des annexes liées à une 
activité principale.  

 
Figure 10: Extrait du zonage du PLU de Le Montat - Localisation du site 

Selon le plan de zonage global du PLU, le site ANL France n’est pas situé : 

 dans un espace boisé classé à conserver ou à créer,  

 dans un site d’intérêt paysagé en milieu urbain à protéger, 

 à proximité d’un monument du patrimoine à protéger, 

 en zone inondable (PPRi du bassin du Lot). 

 

Le règlement de la zone UXa est disponible en Annexe 13. 

Les dispositions de cette zone ont notamment pour objectif de maintenir les activités et de permettre leur 
extension ou leur évolution. Par ailleurs, d’après les articles UX 1 et UX 2, aucune disposition ne s’applique 
directement aux installations classées pour la protection de l’environnement : elles ne sont pas 
interdites, ni soumises à des conditions particulières.  

Les constructions à usage artisanal et industriel sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans leur 
environnement immédiat.  

L’extension projetée du site ANL France est donc autorisée.   

Le bâtiment existant a été conçu conformément au document d’urbanisme en vigueur à l’époque de sa 
construction. L’extension projetée prendra en compte les prescriptions du PLU en vigueur.  

Site ANL France 
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7.2 COMPATIBILITE DU SITE AVEC LES PLANS SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE 
R.122-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

7.2.1 Plans schémas et programmes concernés 

Conformément au point 9° de l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, la compatibilité du projet 
d’extension avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23° et 27° du tableau I de 
l’article R.122-17 doit être démontrée.  

Le tableau ci-dessous liste ces plans, schémas et programmes et indique s’ils sont concernés ou pas par le 
site. Un plan, schéma ou programmes sera concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et 
que les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux du site ANL France et de son projet d’extension. 

Plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 
16° à 23°, 26° et 27° du tableau I de l’article R.122-17 du 

Code de l’Environnement 

Concerné ? 

(Oui ou non) 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 
du code de l'environnement (4°) 

Oui 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement (5°) 

Non 

Pas SAGE approuvé 

Plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification soumis à évaluation des incidences Natura 
2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II 
de l'article L. 122-4 du même code (16°) 

Non 

Pas de plans, schémas ou programmes clairement 
identifiés 

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement (17°) à savoir le schéma régional ou 
départemental des carrières 

Non 

définit les conditions générales d'implantation des 
carrières et les orientations relatives à la logistique 
nécessaire à la gestion durable des granulats, des 

matériaux et des substances de carrières 

Plan national de prévention des déchets prévu par 
l'article L. 541-11 du code de l'environnement (18°) 

Oui 

Plan national de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du 
code de l'environnement (19°) 

Non 

Pas de plan disponible 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 
(20°) 

Oui 

Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement (21°) 

Non  

Pas de matières radioactives mises en œuvre ni de 
déchets radioactifs produits par le site 

Plan de gestion des risques d'inondation prévu par 
l'article L. 566-7 du code de l'environnement (22°) 

Oui 

Programme d'actions national pour la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement (23°) 

Non 

Pas d’activités agricoles 

Programme régional de la forêt et du bois prévu par 
l'article L. 122-1 du code forestier (26°) 

Non 

Pas de forêt à proximité du site 
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Plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 
16° à 23°, 26° et 27° du tableau I de l’article R.122-17 du 

Code de l’Environnement 

Concerné ? 

(Oui ou non) 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article 
L. 122-2 du code forestier (27°) 

Non 

Pas de forêt à proximité du site 

Tableau 6: Plans, schémas et programmes concernés 

 

7.2.2 Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

La commune de Le Montat est située dans le périmètre du Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015.  

Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.  

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 fixe pour le district hydrographique Adour-Garonne les objectifs 
d'amélioration de la qualité des eaux, ainsi que les règles collectives et les actions prioritaires pour 
atteindre ces objectifs.  

Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont les règles essentielles de gestion que le 
SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On entend par disposition une traduction concrète des 
orientations qui induisent des obligations. 

Ces dispositions sont regroupées en 4 orientations fondamentales et 154 dispositions : 

 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

 Réduire les pollutions, 

 Améliorer la gestion quantitative, 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

Le tableau ci-après présente la compatibilité du projet d’extension vis-à-vis du SDAGE Adour-Garonne 
2016-2021. L’analyse porte uniquement sur les orientations concernant sur ses interactions futures avec le 
milieu eau (rejets d’eaux pluviales essentiellement). 
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Disposition Description Compatibilité du projet 

A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de changements globaux 

A37 - Respecter les 
espaces de 
fonctionnalité des 
milieux aquatiques 
dans l’utilisation des 
sols et la gestion des 
eaux de pluie 

L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite de préserver les 
différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en s’appuyant sur les éléments de 
connaissance disponibles localement. Les SCOT, les PLU, PLU intercommunaux ou à défaut les cartes 
communales assurent une protection suffisante et cohérente par l’adoption d’orientations 
d’aménagement, d’un classement ou de règles d’utilisation du sol sur : 

- les zones nécessaires à la gestion des crues (zones inondables, zones d’expansion de crue, systèmes 
de gestion des eaux pluviales), en intégrant non seulement les risques naturels actuels mais aussi 
leur éventuelle évolution au regard du changement climatique ; 

- les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes en eau de qualité et en 
quantité suffisante (notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau potable) ; 

- les zones humides et leurs bassins d’alimentation (y compris les dépressions humides récentes issues 
de la fonte des glaciers) et les petits plans d’eau ; 

- les espaces de mobilité des rivières et du domaine public maritime ; 

- les espaces nécessaires aux cours d’eau pour jouer leur rôle de corridors biologiques. […] 

Les eaux pluviales du site ne seront pas 
rejetées directement dans une masse d’eau 
disposant d’un objectif définit dans la 
directive cadre sur l’eau. Elles seront 
collectées dans le réseau du site et seront 
envoyées, après traitement, vers le réseau 
communal. 

D’après le PLU de la commune de Le Montat, 
le site ANL France n’est pas situé en zone 
inondable, ni à proximité immédiate d’un 
cours d’eau. 
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Disposition Description Compatibilité du projet 

B – Réduire les pollutions 

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

B3 - Macropolluants : 
fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre 
ou maintenir le bon 
état des eaux 

Lorsque les rejets en macropolluants des collectivités territoriales et leurs groupements et ceux des 
entreprises, malgré un système de collecte et de traitement conforme à la réglementation, sont 
incompatibles avec le respect de l’objectif de bon état des eaux et notamment des valeurs des flux 
admissibles lorsqu’elles seront définies, les services instructeurs fixent les valeurs limites d’émission des 
rejets et demandent de programmer les travaux nécessaires pour les respecter. 

 Les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte et anticipent : 

- les évolutions démographiques ; 

- le développement de l’urbanisation ; 

- le développement de leur activité ; 

- la variabilité hydrologique accrue du fait du changement climatique. 

Partout où cela est possible et souhaitable, elles utilisent les techniques alternatives dont l’efficacité est 
reconnue et privilégient les solutions de valorisation des sous-produits de l’épuration en fiabilisant le 
traitement des boues et des matières de vidange (en lien avec les dispositions A33 (susciter des échanges 
d’expériences pour favoriser une culture commune) et A37). 

Les rejets liquides des bâtiments accueillant 
les installations soumises à enregistrement 
sont les suivants : 

- eaux usées domestiques 

- eaux de ruissellement des toitures, non 
polluées, et eaux de ruissellement des aires 
extérieures susceptibles d’être polluées. 

Les eaux de ruissellement susceptibles d’être 
polluées sont traitées, avant rejet dans le 
réseau communal des eaux pluviales, par un 
séparateur d’hydrocarbure.  
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Disposition Description Compatibilité du projet 

B3 – Micropolluants : 
fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre 
ou maintenir le bon 
état des eaux 

Lorsque les rejets en micropolluants des collectivités territoriales et leurs groupements et ceux des 
entreprises, malgré un système de collecte et de traitement conforme à la réglementation, sont 
incompatibles avec le respect de l’objectif de bon état des eaux et notamment des valeurs des flux 
admissibles lorsqu’elles seront définies, les services instructeurs fixent les valeurs limites d’émission des 
rejets et demandent de programmer les travaux nécessaires pour les respecter. 

Lorsqu’une masse d’eau* présente un dépassement de la norme de qualité* relative à ces micropolluants, 
l’État et ses établissements publics renforcent le suivi et la connaissance de la contamination des milieux 
aquatiques. Ils identifient les sources ponctuelles et diffuses et délimitent les secteurs prioritaires 
notamment pour engager des actions de réduction à la source. 

Les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte et anticipent : 

- les évolutions démographiques ; 

- le développement de l’urbanisation ; 

- le développement de leur activité ; 

- la variabilité hydrologique accrue du fait du changement climatique. 

Partout où cela est possible et souhaitable, elles utilisent les techniques alternatives dont l’efficacité est 
reconnue et privilégient les solutions de valorisation des sous-produits de l’épuration en fiabilisant le 
traitement des boues et des matières de vidange. 

Cf. disposition B3 ci-avant 

C – Améliorer la gestion quantitative  

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 

C2 – Connaître les 
prélèvements réels 

Les organismes uniques et les autres détenteurs d’autorisations de prélèvements au titre de la loi sur 
l’eau et au titre des ICPE valorisent annuellement les données issues des dispositifs de mesure des 
volumes d’eau (C. env., art. L. 214-8) pour améliorer la gestion locale des prélèvements et contribuer à 
mesurer les économies d’eau. 

L’État et ses établissements publics favorisent la mise en place des outils de partage des données relatives 
aux prélèvements avec l’ensemble des acteurs concernés (notamment organismes uniques,  gestionnaires 
de réserves en eau, CLE et  maîtres d’ouvrage de PGE concernés, EPTB). 

Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est 
prévu dans le cadre du projet. 

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

C10 - Restaurer 
l’équilibre quantitatif 

des masses d’eau 
souterraines 

Pour toutes les masses d’eau souterraines qui ne sont pas en bon état quantitatif, l’État ou le cas échéant 
les CLE, déterminent pour tous les usages le volume maximum prélevable compatible avec le bon état des 
aquifères en fonction d’indicateurs précis, tels que, par exemple, les niveaux piézométriques et la 
recharge. 

Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est 
prévu dans le cadre du projet. 
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Disposition Description Compatibilité du projet 

D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne 

D27 - Préserver les 
milieux aquatiques 
et humides à forts 
enjeux 
environnementaux 

Afin de ne pas dégrader l’état écologique des cours d’eau à forts enjeux environnementaux, l’autorité 
administrative, là où c’est nécessaire, prend les mesures utiles à la préservation des milieux aquatiques et 
à la restauration de leurs fonctionnalités, à l’échelle pertinente (lit mineur, lit majeur et bassin versant).  

Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur « les milieux aquatiques ou humides à 
forts enjeux environnementaux » du SDAGE, le document évaluant son impact sur l’environnement doit 
vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités des milieux. 

L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en cause de manière significative 
ces fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires (ou autres), adaptées à l’enjeu identifié, visent à 
réduire de manière satisfaisante son impact sur l’état écologique de ces milieux. Dans ce cas, l’autorité 
administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et d’évaluation de 
l’efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires (article L. 214-1-I du code de 
l’environnement), en tenant compte de l’importance des projets et de la sensibilité des milieux. 

Elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux milieux abritant 
des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés de biotope,…) et incite à la prise en compte 
de ces milieux dans les documents de planification et d’urbanisme. 

ANL France ne réalise pas d’opérations 
opération soumise à autorisation ou à 
déclaration sur « les milieux aquatiques ou 
humides à forts enjeux environnementaux. 

Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sols 

D49 - Évaluer les 
impacts cumulés et 
les mesures de 
compensation des 
projets sur le 
fonctionnement des 
bassins versants 

L’Etat, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre intègrent le fonctionnement des bassins 
versants (mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les politiques d’aménagement du territoire 
(cf. disposition A1). 

Pour les projets d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des eaux (remblais, digues, 
constructions…), l’autorité administrative veille à ce que le porteur de projet évalue notamment, via des 
études hydrologiques ou hydrauliques, fournies par le porteur de projet : 

- les impacts potentiels et cumulés ; 

- la qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. 

Pas de projet d’aménagement. Le site de Le 
Montat est existant.  

L’impact de l’imperméabilisation du terrain 
nécessaire pour l’extension (≈ 6 500 m²) sur le 
bassin versant sera faible.  

Tableau 7 : Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
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7.2.3 Compatibilité avec les plans de prévention et de gestion des déchets 

7.2.3.1 Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 fixe des objectifs quantifiés, visant à 
découpler la production de déchets de la croissance économique. Le programme prévoit ainsi une nouvelle 
diminution de 7 % de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA, c’est-à-dire l’ensemble des 
déchets collectés par les collectivités territoriales) par habitant en 2020 par rapport au niveau de 2010, et 
au minimum une stabilisation de la production de déchets issus des activités économiques (DAE) et du BTP 
d’ici à 2020.  

Il aborde l’ensemble des leviers d’action associés à la prévention : il prévoit ainsi la mise en place 
progressive de 54 actions concrètes, réparties en 13 axes stratégiques, qui permettront de contribuer à 
l’atteinte des objectifs. 

La compatibilité du projet avec le programme national de prévention des déchets 2014-2020 est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Axe stratégique Programme d’actions 
Porteur principal 

de l’action 
Compatibilité du projet 

Prévention des 
déchets des 
entreprises 

Recenser, capitaliser et mettre à 
disposition les bonnes pratiques 
en entreprise 

MEDEF, CGPME 
ANL France pourra communiquer sur 
les actions de prévention mises en 
œuvre dans le cadre de son projet.  

Mettre en place et diffuser un 
outil simple de calcul des coûts 

ADEME 

ANL France pourra utiliser cet outil 
d’autodiagnostic incluant le calcul 
des coûts de leurs déchets sur le 
projet afin d’engager des actions de 
réduction.  

Tableau 8 : Compatibilité du projet avec le programme national de prévention des déchets 2014-2020 

  

7.2.3.2 Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de Midi-Pyrénées 

Le PREDD Midi-Pyrénées permet de fixer les orientations et les conditions d'exercice des activités de 
gestion des déchets avec comme double objectif :  

 hiérarchie des solutions de gestion des déchets avec priorité à la prévention,  

 priorité à la notion de proximité qui privilégie les solutions de traitement au plus près des lieux de 
production des déchets dans des conditions techniques et économiques acceptables. 

Il concerne les déchets dangereux provenant : 

α des activités industrielles et artisanales,  

α des collectivités : résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures 
ménagères (REFIOM), déchets ménagers spéciaux (DMS),  

α des activités agricoles : produits phytosanitaires périmés, emballages vides ayant contenu des 
produits phytosanitaires,  

α des activités de soins. 

 
Le site ANL France ne génère pas de déchets dangereux. Il en sera de même après extension.  
Le projet n’est donc pas concerné par le PREDD de Midi-Pyrénées.  
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7.2.4 Compatibilité avec le plan de gestion des risques inondation 

Le premier Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du Bassin Adour Garonne a été approuvé le 1er 
décembre 2015. 

Il fixe, pour la période 2016-2021, six objectifs stratégiques et 49 dispositions associées, permettant de 
réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés à risques importants 
(TRI). 

Les six objectifs stratégiques sont les suivants : 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 
porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 
6 ci-dessous 

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés 

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés 

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondations 
dans le but de réduire leur vulnérabilité 

5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements 

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions 

 

Le site ANL de Le Montat n’est pas situé en zone inondable.  

Cependant, la commune de Le Montat est située dans le TRI de Cahors. A ce titre, une stratégie locale a été 
mise en œuvre avec pour objectifs :  

 Accompagner les collectivités dans la mise en place de la compétence Gestion de l’eau, des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; 

 Développer la connaissance du risque inondation en prenant en compte les caractéristiques des 
cours d’eau ; 

 Sensibiliser chaque citoyen au risque inondation par l’intermédiaire d’actions concrètes »  

 Développer l’alerte et la gestion de crise ;  

 Prendre en compte les différents projets d’aménagement et mettre en conformité des documents 
réglementaires tels que les PPRI avec les PLU et SCoT ;  

 Adapter les enjeux aux risques par l’intermédiaire d’opérations de réduction de la vulnérabilité des 
enjeux ; 

 Ralentir la dynamique des écoulements en étudiant d’avantage le potentiel des Zones d’Expansions 
de Crues (ZEC) afin d’écrêter à terme les crues fréquentes à moyennes ;  

 Protéger des vies humaines par des travaux d’aménagement et garantir une bonne gestion des 
ouvrages de protection. 

 

Le projet d’extension du site ANL France n’est pas un projet d’aménagement.  

L’impact de l’imperméabilisation du terrain nécessaire pour l’extension (≈ 6 500 m²) sur le bassin versant 
sera faible. Les eaux pluviales du site ne sont pas rejetées directement dans une masse d’eau. Elles sont 
collectées dans le réseau du site et sont envoyées, après traitement, vers le réseau communal. 
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7.3 MESURES FIXEES PAR L’ARRETE PREVU A L’ARTICLE R. 222-36 

L’article R.222-36 du code de l’environnement est le suivant : 

L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des 
actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les 
soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements 
concernés. 

Les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R.222-35 correspondent aux mesures préventives et 
correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions 
des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs 
fixés dans le respect des normes de qualité de l'air. Elles sont énumérées dans un Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA). 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, réglementaires ou 
portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 
habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les 
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 

 

La commune de Le Montat n’est pas couverte par un PPA et n’est donc pas concernée par l’article R. 222-
36 du code de l’environnement.  
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8. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

Le site ANL France de Le Montat n’est pas un site nouveau. 

Les informations demandées au 5° de l’article R.512-46-4 du Code de l’environnement ne sont donc pas à 
présenter. 

Toutefois, en cas de cessation d’activité, ANL France se conformera aux dispositions du Code de 
l’Environnement (articles R.512-46-25 à R.512-46-29). 
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9. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

9.1 CAPACITES TECHNIQUES 

Le site ANL FRANCE de Le Montat fait partie du groupe ANL FRANCE, dont le siège social est localisé en 
Belgique. Le groupe ANL FRANCE dispose de 3 sites de production en Europe :  

α Le siège, situé à Wellen en Belgique : ce site compte environ 350 employés. Il s’agit d’une 
entreprise entièrement intégrée avec la conception, le département des matrices, l’extrusion et le 
thermoformage sur un même site ; 

α Le site ANL France de Le Montat : ce site compte 47 employés. Il s’agit d’un appareil de production 
équilibré axé sur la France et le Sud de l’Europe.  

α Un site localisé en Pologne, à Dąbrowa Górnicza : ce site compte environ 50 employés. Il permet de 
soutenir le développement paneuropéen et de répondre à la demande croissante dans l’Est de 
l’Europe.  

La figure ci-dessous présente le schéma des processus ANL France.  

 
Figure 11 : Schéma des processus 

9.2 CAPACITES FINANCIERES 

ANL FRANCE a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 17 M€ HT. 
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10. CONCLUSION 

ANL France envisage la construction d’un nouveau bâtiment (extension) au sein de son site existant de Le 
Montat. Ce projet d’extension permettra d’optimiser la gestion des stocks et de moderniser le parc des 
machines de production. En effet, un bâtiment d’environ 5 000 m² permettra d’accueillir 10 nouvelles 
thermoformeuses et une zone de stockage automatisée.  

Le projet accueille des activités classées soumises à enregistrement au titre des rubriques ICPE 2661 et 
2662. Il ne modifiera pas le classement actuel du site.  

Les effets potentiels des installations projetées sur l’environnement seront très faibles et similaires aux 
installations existantes. Le projet permettra de réduire le trafic routier de camions lié aux livraisons de 
produits finis (non stockés sur le site actuellement).  

Les installations projetées présenteront principalement un risque d’incendie au niveau du stockage de 
matières plastiques (rubrique 2662). Un calcul Flumilog a permis de vérifier que les effets létaux resteraient 
confinés à l’intérieur du site en cas d’incendie. Par ailleurs, suite à la perte du bénéfice des droits acquis 
pour les distances d’effets du bâtiment existant, un calcul Flumilog a également permis de vérifier que les 
effets létaux ne sortaient pas des limites du site en cas d’incendie sur le stockage réalisé dans le bâtiment 
existant. 

La conformité des installations projetées aux prescriptions applicables aux activités soumises à 
enregistrement pour les rubriques 2661 et 2662 a été vérifiée.  

De même, la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et les plans, schémas et programmes 
de l’article R.122-17 du Code de l’environnement a également été vérifiée.  
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11. ANNEXES 

11.1 ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION AU 1/25000EME  

11.2 ANNEXE 2 : PLAN DES ABORDS DE L’INSTALLATION AU 1/2500EME  

11.3 ANNEXE 3 : PLAN D’ENSEMBLE AU 1/200EME  

11.4 ANNEXE 4 : ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (ARF) 

11.5 ANNEXE 5 : ETUDE TECHNIQUE DE PROTECTION FOUDRE (ETF)  

11.6 ANNEXE 6 : PLAN DES ACCES AU SITE 

11.7 ANNEXE 7 : VOLET PAYSAGER 

11.8 ANNEXE 8 : PLAN DES ZONES A RISQUE 

11.9 ANNEXE 9 : PLAN DES MOYENS INCENDIE  

11.10 ANNEXE 10 : PLANS DU PROJET EN COUPE-ELEVATIONS 

11.11 ANNEXE 11 : CALCUL DES BESOINS EN EAU D’EXTINCTION INCENDIE (D9) ET DU VOLUME DES EAUX 
D’EXTIONCTION A RETENIR (D9A) 

11.12 ANNEXE 12 : MODELISATIONS DE PHENOMENES DANGEREUX  

11.12.1 Annexe 12.1 : Calcul FLUMILOG pour la cellule projetée 

11.12.2 Annexe 12.2 : Calcul FLUMILOG pour le bâtiment existant 

11.12.3 Annexe 12.3 : Calcul FLUMILOG pour un feu de silo de stockage de billes de plastique 

11.12.4 Annexe 12.4 : Calcul des effets de surpression d’une explosion de silo de stockage de billes de 
plastique 

11.13  ANNEXE 13 : REGLEMENT DE LA ZONE UX DU PLU DE LE MONTAT 

11.14 ANNEXE 14 : EVALUATION SIMPLIFIEE D’INCIDENCE NATURA 2000 

11.15 ANNEXE 15 : NOTE DE DIMENSIONNEMENT DU SEPARATEUR HYDROCARBURES 

11.16 ANNEXE 16 : RECEPISSE DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
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