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A. PREAMBULE
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Le présent dossier constitue un porter à connaissance des installations existantes et projetées de 
l’entreprise SERMATI. 
 
Il contient : 

- Un dossier de demande d’enregistrement pour la rubrique N° 2560 travail mécanique des 
métaux,  

- Un dossier de déclaration pour les rubriques N°2561 Production industrielle par trempé, 
recuit ou revenu des métaux et alliages et N° 2910 Combustion à l'exclusion des 
installations visées par les rubriques 2770 et 2771. 

 
Le présent dossier d’enregistrement contient les éléments mentionnés à l’article R. 512-46-4 du 
code de l’environnement. 
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B. ELEMENTS DESCRIPTIFS 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.1. Renseignements généraux 
 

Identité sociale : SERMATI 

Adresse du siège social : 763, avenue Robert DESTIC 
46400 SAINT CERE 

Tél : 
Fax : 

Tél. : 05.65.38.63.80 
Fax : 05.65.38.35.43 

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

Capital social : 2 745 000,00 € 

Signataire de la demande : M. Xavier MIELVAQUE 
P.D.G 

Adresse de l’établissement concerné par 
la demande : 

763, avenue Robert DESTIC 
46400 SAINT CERE 

SIRET : 339 780 595 00015 

Code APE : 2562B – Mécanique industrielle  
 

1.2. Localisation du site objet de la présente dema nde 
 
 

Département Lot (46) 

Commune Saint-Céré 

Adresse 763, avenue Robert DESTIC 
46400 SAINT CERE 

Références aux documents d’urbanisme 

Zone UE du PLU 
Section cadastrale : AS 
Parcelles exploitées dont SERMATI est le propriétaire: 

- n°63 ;73 ;74 ;398 pour une superficie totale de 
36536 m² 

Coordonnées Lambert II étendu X : 563583 
Y : 1983848 
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1.3. Contexte du dossier 
 
La société SERMATI a été créée en 1949. La société était à cette époque un simple bureau 
d’étude, basé à Paris, dont le cœur de métier se limitait à la conception d’outillages et la fabrication 
et de machines spéciales. 
En 1964-1965, le bureau d’étude se dote d’un atelier de fabrication. 
Le manque de place se fait très vite sentir, et l’usine est délocalisée en 1967, sur son site actuel, à 
Saint-Céré. 
En 1985, le bureau d’étude parisien est transféré sur le site de Saint-Céré. 
En 1998, un bureau commercial est ouvert à Toulouse. 
En 2000, une filiale est créée à Montréal, au Canada. Elle est spécialisée dans la réalisation 
d’études. 
 

 
 
SERMATI est désormais présente dans les secteurs d’activité suivants : 

- Aéronautique, 
- Spatial, 
- Ferroviaire, 
- Armement, défenses, 
- Energie, pétrochimie, nucléaire, 
- Diverses industries. 

 
Cette diversification dans les secteurs d’activité et dans les métiers évite à l’entreprise une 
dépendance client trop importante. 
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SERMATI développe son activité dans 3 domaines principaux : 
- La conception et réalisation de lignes et outillages d’assemblage, 
- L’usinage de pièces prototypes ou de petites séries et de sous-ensembles mécaniques 

(grosses dimensions), 
- Les machines spéciales (ex : Machines d'enroulement et de tissage composite, 

Machines de contrôle non destructif (ultrasons, RX,..., Bancs d'essais, etc.) 
 
L’augmentation des cadences de fabrication des dernières années a nécessité d’investir dans de 
nouvelles machines notamment des machines d’usinage des métaux.  
 
La puissance électrique de l’ensemble des machines dépasse de ce fait le seuil de 
l’enregistrement de la rubrique 2560 « travail mécanique des métaux ». 
 
C’est pourquoi la SERMATI sollicite une régularisation administrative en déposant le présent 
dossier de demande d’enregistrement. 
 

1.4. Capacités techniques et financières 
 
La société dispose des capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation des 
installations décrites dans le présent dossier. Ces capacités sont justifiées ci-après. 
 

1.4.1. Capacités techniques 
 
L’axe de développement de Sermati est basé sur la réalisation complète de sous-ensembles 
(étude, usinage et montage) de produits complexes. Il s’agit de pièces et de sous-ensembles de 
grosses dimensions, très précis, dans des matériaux souvent exotiques et avec une phase 
d’industrialisation assez lourde, ce qui offre une relative fidélité de la part des clients. Au-delà de 
cette complexité, ce créneau offre une récurrence dans le temps, pérenne pour la stabilité de la 
charge de travail. 
Les machines spéciales et les outillages sont des produits prototypes qui demandent une 
compétence très spécifique, à l’image des sous-ensembles. 
 
L’ensemble des personnes travaillant chez SERMATI possède la formation et/ou l’expérience 
professionnelle nécessaire pour assurer leur mission. 
Par ailleurs, les opérateurs ont reçu les formations nécessaires pour accomplir leur travail : 

o Formation opérationnelle, 
o Formation à l’hygiène et la sécurité, 

Les bases de cette formation sont expliquées à l’arrivée du personnel, notamment avec l’appui du 
livret d’accueil. Les consignes liées à la qualité, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’à la protection 
de l’environnement sont affichées dans l’usine. 
 
Le maintien du métier principal (les lignes d’assemblage) est important, car il est sécurisant du fait 
de la faible concurrence. En effet, la compétence et la réactivité nécessaire pour ce marché ne 
permettent pas de sous-traiter dans des pays low-cost. Le volume d’affaires devrait rester stable 
en France sans pour autant augmenter dans l’avenir. 
 
Avec 50 ans d'expérience et d'innovation, faisant preuve de créativité et d'un grand dynamisme, 
les hommes de SERMATI, qui remettent constamment à jour leur savoir-faire, sont en permanence 
à l'avant-garde de la connaissance. 
 
Pour produire, SERMATI dispose d’un parc de machines modernes pour la plus grande précision 
et d’un bureau d’études.  
 



DEKRA INDUSTRIAL                                                        Dossier d’Enregistrement ICPE 

SERMATI       Réf.: 51381498     Juin 2014          9 /110 
 

1.4.2. Capacités financières 
 
SERMATI est une société au capital social de 2 745 000 euros. 
 
Le tableau suivant reprend ses chiffres d’affaires et résultats durant les 4 dernières années : 
 

Année Chiffre d’affaire (k€) 

2012 26 313 

2011 25 000 

2010 20 156 

2009 23 908 
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2. DESCRIPTION DU SITE 

2.1. Situation géographique 

2.1.1. Éléments de géographie 
 

L’établissement de SERMATI est situé au Sud-ouest de la commune de Saint-Céré dans le Lot 
(46), au lieu-dit « Cabrié », sur l’avenue Robert DESTIC. 
La zone est réservée aux activités industrielles et artisanales. Elle est cependant accolée à une 
zone d’habitations 
Cette zone géographique est essentiellement constituée de zones construites et agricoles. 
 
Le centre ville de Saint-Céré se situe à environ 1 km du site. 
 

2.1.2. Plans de localisation 
 

 

 

 

 

Figure 1 Plan de localisation de l'établissement SE RMATI au 1/32 000ème (carte IGN/Géoportail) 

 
 
 

Site SERMATI 
Saint-Céré 
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Photo 1 Vue aérienne du site (carte Géoportail) 

2.2. Description des infrastructures 
 
Le site de SERMATI est implanté sur un terrain de 3.64 hectares.  
 
La répartition actuelle des surfaces occupées sur le site est la suivante : 
 

Fonction Surfaces  

Bâtiments 11 620 m² 

Aires de stockage (couvertes ou non) 1 519 m² 

Stationnement 3 023 m² 

Voiries internes 11 808 m² 

Aires végétales 8 m² 

TOTAL 36 355 m² 
 
Le projet de la SERMATI consiste en la construction d’un hall de mécano-soudure et un hall 
d’intégration. 

- Hall de mécano soudure = 610 m² 
- Hall d’intégration = 600 m² 

 
Ces deux halls seront construits sur l’emprise actuelle des aires enherbées, en continuité du hall 
d’intégration construit en 2012. 
 
 
 
 

N 

Limite du site 
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La répartition future des surfaces occupées sur le site est la suivante : 
 

Fonction Surfaces futures 

Bâtiments  12 830 m² 

Aires de stockage (couvertes ou non) 1 519 m² 

Stationnement  3 023 m² 

Voiries internes 11 808 m² 

Aires végétales 7 175 m² 

TOTAL 36 355 m² 

2.3. Description des bâtiments actuels et du projet  
 
La répartition des bâtiments et des activités du site est traduite sur le plan de la page suivante. 
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Figure 2 : Plan d’implantation des bâtiments sur si te

BATIMENT 1 :  
Bâtiment historique de 

production 

BATIMENT 2 : 
Peinture-Usinage-
Contrôle 

Hall 
Montage 
(2012) 

Projet H all 
intégration 

Nouvelle 
aire à 

déchets 
(2012) 

Locaux 
sociaux- 
 
Stockages 
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Le Bâtiment principal de production (bâtiment 1) regroupe : 

o les bureaux  

o l’atelier de traitement thermique et de surface : 

� avec un local de pentratage 

� une zone de traitement thermique  

o l’atelier d’usinage et de montage 

� rectification et travail des pièces métalliques 

� 2 locaux entretien / maintenance 

o L’atelier de mécano-soudure : 

� Soudure des éléments métalliques de structure 

� Local stockage aluminium 

o L’atelier de pointage  

 
 
Un ensemble de bâtiments annexes regroupe : 

o Des locaux sociaux (salle de repos, local coopératif) 

o Des hangars de stockage des matières premières et produits  

 
Le Bâtiment 2 est dédié au montage et s’organise de la façon suivante : 

o Une passerelle de 100 m2 reliant le bâtiment 1 et intégrant des bureaux 

o Un hall de 400m² de bureaux  

o Un hall de montage, d’usinage, de mécano-soudure et de peinture : 

� montage des sous-ensembles et des ensembles 

� usinage + mécano soudure 

� 2 cabines de peinture 

� local de préparation de la peinture 

� local de stockage de la peinture  

� zone de préparation / expédition 

o un magasin sur 1 niveau + une mezzanine : 

� au rez-de-chaussée : des étagères de stockage de fournitures et petit 
matériel  

� à l’étage, des fournitures supplémentaires 

� une armoire de rangement automatisée de 5m de hauteur  

o un hall de contrôle : 

� bancs de mesure et un pont roulant pour manipuler les éléments 
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Extension réalisée en 2012 : 
 

o Construction d’un hall d’intégration et de montage de sous-ensembles de 1000 m² 
relié au bâtiment 2 par : 

� une allée de circulation reliant les 2 bâtiments, 

� une zone de bureaux, 

� une aire de stockage extérieur couverte permettant de stocker des 
emballages matière première ;  

o Création d’une zone couverte pour le stockage des déchets  
o Création d’un parking pour le personnel en limite Sud du site  

 
Projet envisagé par SERMATI : 
 

o Construction de deux halls d’intégration  permettant disposer d’espace 
supplémentaire permettant de séparer les types de produits sur le site et optimiser 
les  flux de production. 
 
Hall 1 : 

� Surface au sol : 610 m² 
� Structures : bardage sur charpente métallique avec mur coupe-feu (Cf. ci-

dessous) 
 

Hall 2 : 
� Surface au sol : 600 m² 
� Structures : bardage sur charpente métallique 

 

Nota bene : une séparation coupe-feu 2 heures a été réalisée entre les halls de 
d’intégration et le hall adjacents de montage. 

 
Le plan de  masse du site illustrant la localisatio n des éléments décrits ci-dessus est donné 
dans le chapitre « Plan du site » 
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3. DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 

3.1. Produits fabriqués sur le site 
 
Les principaux modèles fabriqués par Sermati sont présentés en annexe. 
 

3.2. Présentation des installations 

3.2.1. Installations actuelles et modifications env isagées 

3.2.1.1. Usinage des métaux 

Le travail des métaux, s’effectue sur différentes lignes de fabrication. 

Les principales machines utilisées sont les suivantes : 
 
 

N°SERMATI Désignation N°SERIE P en kW I en A

215 Forest Flexiaxe 170 250

212 Aléseuse Juaristi TS 5 13 TS 54 100 180

101 Tour Berthiez TFM 160 (HP1) 133215 100 200

106 Tour Berthiez BM 160 100 200

107 Tour vertical Berthiez TFM 160N  (HP2) 133222 100 200

108 Tour vertical Berthiez TFM 125N 200301 100 200

116 Tour Morando 1600X4000 90 160

103 Tour vertical Berthiez BM 180 20002740Q 80 140

104 Tour vertical Berthiez TFM 125N 132203 80 140

213 Aléseuse Juaristi TX3D-MG20 11 TX3D.4 70 180

216 Aléseuse Juaristi TX1-S 14-TX1S- 70 126

118 CMZ type TC-35-Y-1350 65 90

243 Fraiseuse 5 axes Forest Seramil major 240 3091 60 115

246 Fraiseuse Ibarmia ZV 45H L4000 3443 55 100

244 Fraiseuse Ibarmia ZV 45 L2200 2426 45 81

248 Centre d'usinage AWEA BM-1600 7101 45 80

247 Fraiseuse Anayak VH 2200 M-20060502 40 60

119 Tour  Ernault HES600 60065 40 105

109 Tour vertical Berthiez J150 A23012 34 50

120 Tour CN SOMAB UNIMAB 500 TA 89014 34 50

512 Poste à souder TIG SAF Aviso 300 04304UF334 25,8 48

519 Poste à souder SAF pro digipuls 420W 19557V0336 20 36

520 Poste à souder SAF pro digipuls 420W 091512-338 20 37

521 Poste à souder SAF Admiral 500W 119579-348 20 36

PARC MACHINES
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N°SERMATI Désignation N°SERIE P en kW I en A

522 Poste à souder SAF pro digipuls 420W 139871/339 20 36

523 Poste à souder SAF pro digipuls 420W 60974-1/-10 20 36

608 Pointeuse Dixi F3101 1347 20 40

513 Poste à souder à l'arc Silix  320 0310 1006 543 04 18 35

242 Fraiseuse A2 Secmu 987 135 64 16 30

204 Huron PU2000 15 30

102 Tour vertical Berthiez 8910 15 28,5

111 Tour Ernault SOMUA cholet 550 10386 14 27

507 Poste à souder Safmig 450S 96835 13,7 27

509 Poste à souder Safmig 450S 529 13,7 27

121 Tour CN SOMAB TRANSMAB 300 53088 13 25

209 Fraiseuse Huron PU 661 1485 12 23

105 Tour cazeneuve HB 575 EN039 12 23

112 Tour Ernault SOMUA cholet 435 mécano 14977 10 20

404 Rectif plane Magerle F7 1084 9 18,1

506 SAF ZIP 0408-2240 63725 9 18

222 Fraiseuse Dufour F 225 CO-01-189 8 15

325 Perceuse radial Hahn et Kol E1233 8 16

326 Perceuse radial Raboma 8 16

336 Désintégreuse Vibrac 2DBGT 985 8 15

518 Table d'ébavurage 00063MI585 8 16

602 Pointeuse Pratt & W 3E 27714 8 15

502 Scie Wacner WK 630 23976 7,9 15

610 Tapomatic 7 14

114 Presse hydraulique FECMO 6040 50002 7

514 Poste à souder alu Fronius 2700 14412036 6 13

604 SIP Hydroptic 5,5 11

605 Pointeuse Moore B761 5,5 10

511 Scie Guinot S1000 926 62 5 10

515 Presse hydraulique 5 10

332 Polisseuse à bande Creusen 90L 2KF 4 7,6

408 Rectif cyl TSD Hudin HTG400 79 249 4 8,1

606 Pointeuse Moore entraxeuse G1730 3,5 3,5

350 Poste à souder MS ESAB LBH 375 14 62 44 3,2 16

409 Rectif inter Million RI 50 SF 50 SF 53 3,2 6,5

115 Tour Ernault SOMUA cholet 280 7814 3 6,3

405 Rectif plane Microbanc 2,6 5,5

342 Perceuse Precis 4 broches 2,5 3

517 Scie Starett ST4030 M-0006-04/BR-5 2,2 5

340 Meule val d'or 233 RML CT2 AS0108 1,7 3,5

347 Affuteuse Grattoir SERMATI 1,5 3,4

516 Scie Galactic FMB 702 84 1,5 3,4

607 Pointeuse Moore B1730 1,5 3,4

501 Scie Arnoux-Mauny  US1 1,2 2,5

323 Perceuse 2 broches 1,1 4

504 Scie ultra 1,1 2,5

345 Fein DDSK 672 378186 1 5,2

346 Fein KBM65 18-00073 1 5,2

348 Meule MS TM20 030XP GV0103 U 0,95 2

339 Meule Mape 0,9 2

331 ChanfreineuseChristen DK4 425173 0,75 2

334 Hitachi D13 2002,82046 0,72 3,3

329 Affuteuse Elite A.R.5-E/ET 8146 0,55 1,5

113 Meule NCK mécano 84121006 0,55

337 Meule pointage SZ 749-1/200 10 872/87 0,52 1,5

338 Meule affutage entretien 0,52 1,5

505 Oxycoupe Trasaf 1000 0,5 1,5

421 Affuteuse Dianick G2C 11 1322 0,4 1,2

324 Perceuse sensitive Precis 0,37 1

327 Perceuse sensitive Precis 0,37 1

333 Affuteuse Cincinati LE 6D1F5RF61 0,37 1

341 Graveuse Gravograph VB3 593 0,25 0,5

343 Chenfreineuse Techmo 0,25 0,5

344 Graveuse Gravograph TXL 111352 0,25 0,5

Puissance totale installée 1939  
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Cinq nouvelles machines ont été installées en 2013. Leurs caractéristiques sont données ci-
dessous : 
 

Machines Puissance en kW 

110 Girax RGI 100 kW 

113 Tour cholet 550 14 kW 

205 Huron MU06 26 kW 

240 Deltax RGI 100 kW 

510 Scie Meba 8 kW 

TOTAL 248 kW 

 
 
La puissance totale installée est de 2187 kW. 
 
Ces installations sont soumises à enregistrement sous la rubrique 256 0 « travail des métaux » 
au titre de la nomenclature des ICPE. 
 

3.2.1.2. Peintures 

L’activité peinture des éléments métalliques est opérée dans l’enceinte de deux cabines , 
installées dans l’atelier de montage.  
 
 

� Préparation des pièces avant peinture : 

 
La préparation des pièces avant peinture, indispensable pour la qualité finale du produit se fait 
dans la cabine de peinture. Il s’agit d’enlever les impuretés, mastiquer, dégraisser les pièces. Le 
produit est ensuite « habillé » pour protéger les pièces. 
 
 

� Préparation des peintures : 
 
Un local de préparation, est utilisé pour la préparation des peintures avant application.  
Ce local est situé, contre la cabine d’application. 
 
Les produits sont stockés sur des étagères et dans le local de stockage des peintures. 
 
Dans ce local, le peintre prépare les peintures en les diluant dans le solvant adéquat (époxyde ou 
polyuréthane). 
 
 

� Application de la peinture : 
 
Au sein des cabines, la peinture est appliquée par pistolage. 
 
La pièce à peindre est placée sur un support disposé au sol. Le peintre applique ensuite une 
couche de peinture à l’aide du pistolet sur l’ensemble de la pièce. Enfin, La pièce est isolée en 
zone de séchage toujours dans l’enceinte de la cabine. 
 
Les projections de peinture liées au pistolage atterrissent sur le sol de la cabine et sur les parois 
de la cabine. L’aspiration des cabines créé un flux d’air dans lequel sont entraînées les vapeurs de 
peintures.  
Après traitement, l’air des cabines est rejeté en toiture à 5 m de haut. 
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Un apprêt est ensuite appliqué sur la pièce (sous-couche de peinture). 
Une peinture de finition est enfin appliquée. 
 
 

� Evaporation - séchage : 
 
Lorsque le produit est peint, après un pré séchage de 60 à 90 minutes en cabine. La pièce est 
alors séchée. 
Après peinture, le matériel utilisé est nettoyé dans le local préparation. 
 

� Descriptif des cabines : 

 
Sermati dispose d’un ensemble composé de 2 cabines de peinture de type OMIA (Un modèle CS 
30 et un modèle CS 40). 
 
Les caractéristiques des cabines sont les suivantes : 
 

Désignation unité  CS 30 CS 40 

Largeur utile  mm 3080 3920 

Hauteur utile  mm 2523 2520 

Hauteur de raccordement 
cheminée par rapport au sol mm 1830 3323 

Débit de ventilation m3/h 16000 19600 

Section des cheminées carrées mm 700² 700² 

Puissance installée sur bloc de 
base kW/h 5.5 5.5 

Vitesse de l’air moyenne dans la cabine : 0.5 m/s avec aucun point inférieur à 0.4 m/s 
Niveau de bruit à l’intérieur de la cabine inférieur <= 80 dB. Mesure pondérée 

Système d’épuration avec filtres secs 
Rendement du système de filtration : 90 à 92% gravimétrie (filtre fibre de verre paint 

stop) 
 

 
La cabine de préparation des peintures est dotée d’une ventilation dont le débit d’extraction d’air 
est de 45000 m3/h.  Elle est dotée de 2 hottes dont les cheminées se rejoignent pour extraire l’air 
en toiture après filtration. 

 
 

� Fonctionnement du système de ventilation des cabine s : 
 
L’air est aspiré directement à l’extérieur du bâtiment par la cheminée de prise d’air frais.  
 
L’air, dans sa trajectoire verticale, entoure les panneaux et/ou les coulisses et entraîne les solvants 
vers les filtres d’extraction. 
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Après le passage à travers ces filtres d’extraction, l’air est aspiré par le ventilateur d’extraction et 
rejeté vers l’extérieur par la cheminée d’extraction. 
 
Après chaque phase de peinture, la cabine reste en fonctionnement pendant un temps réglable 
par minuterie afin d’assurer la post ventilation et l’évacuation totale des solvants. 
 
Afin de compenser la perte de chaleur due à l’aspiration d’air frais et de faciliter le séchage des 
pièces, un groupe de compensation génère de la chaleur à partir d’un brûleur gaz. Le démarrage 
de ce groupe est asservi à celui de la cabine de peinture. 
 
 

� Consommation de peintures : 
 
La quantité de peintures et diluants utilisés en 2010 est détaillée ci-dessous : 
 

Produit Quantité (l)
Peinture polyurethane 555
Diluant  polyurethane 155

Peinture epoxyde 553
Diluant epoxyde 705
Diluant T (x14) 125

TOTAL 2093  
  
 
La consommation annuelle de produits de 2100 litres équivaut (en prenant une densité moyenne 
de 1 pour les diluants et les peintures) à un poids de 2100 kg. 
 
La quantité de peintures utilisées par jour (pour 250 jours de travail par an) est donc 8.4 kg/j.  
 
L’activité peinture représente donc un volume total de 8.4 kg/j  < 10kg/j 
Ces installations ne sont pas soumises à la rubrique 2940  « application de vernis peinture… », 
au titre de la réglementation des ICPE. 



DEKRA INDUSTRIAL                                                        Dossier d’Enregistrement ICPE 

SERMATI       Réf.: 51381498     Juin 2014          21 /110 
 

 

3.2.1.3. Traitement de surface ou « pentratage » 
 

� Principe général de fonctionnement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du 
cycle 

Rinçage mort - à l’eau 
chaude 

Température : 55°C 
Volume : 450 L 

 

décapage  
Température ambiante 

Volume : 75 L 
 

Rinçage mort - à l’eau froide 
n°1 

Température ambiante 
Volume : 450 L 

 

Rinçage mort - à l’eau froide 
n°2 

Température ambiante 
Volume : 450 L 

Départ 
du cycle 

Dégraissage  
Température : 55°C 

Volume : 450 L 

Extraction des 
vapeurs  

Débit: 1m3/h  

Rejet à 
l’extérieur 

Brunissage  
 Température ambiante 

Volume : 450 L 
 

Huilage  
Température ambiante 

Volume : 190 L 
 

 
Sortie des eaux 

usagées des bains  
vers cuve de collecte 

enterrée de 10 m3  
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Les caractéristiques de fonctionnement du process sont les suivantes :  

Étape Produit Type de 
produit 

Volume 
bain (L) 

Phrases de 
risque Etiquetage Dilution Vidange / 

renouvellement 

Dégraissage 
Econet 

chauffé à 
55°C 

Dégraissant 
lessiviel 

450 - - 
dilué à 
20% à 
l’eau 

Complément en 
produit ou vidange  

Rinçage 
Eau 

chaude 
55°C 

eau 450 - - pure 
1 vidange tous les 

3 mois 

Décapage 
Blackfast 

513 à 
froid 

Décapant 
acide 

75 R34, R37 C 
Dilué à 
20% à 
l’eau 

Complément en 
produit ou vidange 

Rinçage Eau froide eau 450 - - pure 
1 vidange tous les 

3 mois 

Traitement à 
froid 

Blackfast 
181 à 
froid 

brunissage 450 

R20/22, R33, 
R34, R40, 
R42/43, 
R51/53 

C, N 
Dilué à 
20% à 
l’eau 

Complément en 
produit ou vidange 

Rinçage Eau froide eau 450 - - pure 
1 vidange tous les 

3 mois 

Huilage 
Blackfast 

925 à 
froid 

anti-
corrosion 

190 
R51/53, R41, 

R52/53 
Xi 

Dilué à 
20% à 
l’eau 

Complément en 
produit ou vidange 

 
Les pièces sont suspendues à des supports métalliques puis placées dans la cuve à la main ou à 
l’aide d’un palan. Elles seront ensuite déplacées de cuve en cuve en suivant toujours le même 
cycle (même ordre de cuve, même temps de passage) à la main ou à l’aide d’un palan. 

 

 
Chaîne de pentratage 

 
Les bains liés à l’activité de pentratage mettent donc en jeu un volume total de 1165 litres. 
Ce volume est compris entre 200 et 1500 litres donc ces installations sont soumises à 
déclaration  pour rubrique 2565 « Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, 
conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces » au titre de la 
réglementation des ICPE. 
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3.2.1.4. Le traitement thermique 
 
Les pièces subissent un traitement thermique afin de renforcer leur structure. 
Pour ce faire, elles sont classées par nuances d’acier puis portées à température  adéquates dans 
les fours à soles électriques. 
 

 
 

Fours de trempe Four de stabilisation 

 
� Trempe, revenu 

 
C’est un traitement thermique combiné de durcissement structurel avec montée en température et 
refroidissement hors du four. 
Selon la matière, le refroidissement s’effectue : 

- dans les bacs d’huile de trempe 
- dans le bac d’eau 
- à l’air libre 

 
Ensuite les pièces sont nettoyées puis mise dans le four de revenu (montée en température) afin 
d’obtenir les caractéristiques mécaniques désirées (résistance, dureté, flexion, torsion, 
résilience…etc) 
 
Le site possède en tout 4 fours de traitement thermique qui sont des fours électriques de trempe, 
de revenu et de stabilisation. 
 
Pour refroidir les pièces en sortie des fours on les trempe dans un bain. Le site possède 2 bains 
d’huile de 400 et 500 litres et un bain d’eau de 700 litres. Ces bains sont placés à proximité des 
fours dans l’atelier de traitement thermique. 
 

� Stabilisation 
 

Ce traitement thermique permettant de détentionner la matière est réalisé dans un four de 
stabilisation dédié à cette fonction et doté d’une programmation adaptée. 
Il est réalisé sur certaines pièces et certains éléments mécano soudés selon les exigences clients. 
 
Ces installations sont donc soumises à  déclaration  pour la rubrique 2561  «Métaux et 
alliages (trempe, recuit, revenu)», au titre de la réglementation des ICPE. 
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3.2.1.5. Le grenaillage / sablage 
 
Les pièces subissent un micro sablage après la trempe et le revenu et un grenaillage après la 
stabilisation. 
 

  
Micro sableuse Grenailleuse 

 
Le micro sablage est réalisé à partir de sable de corindon. 
Le grenaillage quant à lui est réalisé à partir de grenaille métallique. Ces opérations ont pour but 
d’ôter la calamine fixée sur les pièces.  
 
Le site possède une micro sableuse une cabine de grenaillage dont la puissance installée totale 
est d’environ 10kW.  
 
Le seuil de la rubrique est fixé à une puissance de 20kW pour le classement à déclaration. 
 
Ces installations ne sont donc pas soumises à  la rubrique 2575  « Emploi de matières abrasives 
telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc »  au titre de la réglementation des ICPE. 
 
 

3.3. Organisation des stockages 
 

3.3.1. Stockages externes 
Les stockages externes, détaillés ci-après, concernent : 

- les palettes de matière première (métaux) ; 
- les barres de matière première (métaux) 
- le fioul  
- les déchets solides ; 
- les déchets liquides ; 
- le carburant pour véhicules légers 
- le gaz pour les chariots 
- le gaz pour le groupe de compensation des cabines de peinture 
- les gaz pour la soudure. 
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3.3.1.1. Stockage matières premières 

Le stockage de matières premières se fait en 3 points du site : 
- au bout de l’atelier de mécano soudure sur des racks métalliques situés au sud du bâtiment 

de production à proximité des garages ; ces racks sont abrités, 
- en extérieur au sud-ouest du bâtiment de production, sur des racks métalliques à proximité 

des garages ; Ces racks ne sont pas abrités, 
- dans les garages  au sud du bâtiment de production sur des palettes bois. 

 
Les 2 premiers stockages de matières premières sont principalement constituées de barres de 
métal et d’ébauches de pièces métalliques que l’entreprise Sermati travaillera par la suite pour 
fournir au client des produits finis et prêts à être utilisés. 
Le troisième stockage est constitué de sous-ensembles devant être assemblés et peints afin de 
constituer un outillage complet prêt à être utilisé par le client. 

 

3.3.1.2. Stockages de fioul 

Le fioul domestique utilisé pour le chauffage des bâtiments est stocké dans 2 cuves enterrées de 
20m3 et 30m3. Ces cuves se trouvent dans une fosse maçonnée accessible par une porte pour 
les opérations de maintenance. 
Le remplissage des cuves se fait par 2 regards en partie supérieure des cuves. 
  
Le fioul domestique stocké et utilisé est un produit liquide inflammable de catégorie C. Les cuves 
de fioul étant enterrées, la capacité totale équivalente des cuves de fioul est donc de :  
(20+30) / 5 /5 = 2 m3 
 

3.3.1.3. Stockages des déchets solides  

 
Les déchets banals : cartons, papiers, déchets assimilés « ordures ménagères », ainsi que le bois 
sont stockés dans des bennes métalliques étanches. 
Les copeaux métalliques ainsi que les rebuts et autres chutes sont stockés dans des bennes 
métalliques percées. 
Ces stockages se situent actuellement sur une plateforme de stockage située au sud de la parcelle 
et destiné à être le futur parking du personnel. 
 
Le projet de construction d’une zone déchets au sud du nouveau bâtiment permettra de recueillir 
tout écoulement venant de ces bennes et d’éviter le ruissellement des eaux de pluie et le lessivage 
des copeaux souillés d’huile (soluble ou non soluble). 
 
La zone sera couverte et se situera au sud du nouveau bâtiment, futur hall d’assemblage. Le sol 
orienté en « pointe de diamant », sera recouvert d’un béton étanche et munie en point bas d’une 
cuve permettant la récupération de tout écoulement sur la zone. 
 

3.3.1.4. Stockages des déchets liquides  

 
Les huiles actuellement stockées sur la même zone de stockage que la matière première se 
trouvent sur un sol imperméabilisé. Elles se répartissent en une cuve de 2500 litres et une cuve de  
10000 litres.  
Les huiles sont intégrées au projet de zone déchets et seront stockées sur la zone, réparties dans 
6 nouveaux contenants de 1000 litres. La zone déchets fera office de rétention permettant de 
contenir 50% du volume total de liquide stocké. 
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3.3.1.5. Stockages et distribution de carburant  

 
Le carburant pour véhicules légers est stocké sur site dans 2 cuves de 8000 litres chacune 
enterrées à simple paroi. Une cuve était destinée au supercarburant et une autre est destinée au 
gasoil. Les véhicules sont alimentés via une station de distribution située sur un sol goudronné. 
 
Aujourd’hui seule la cuve de stockage du gasoil est remplie et en fonctionnement. 
Dans le courant de l’année 2012, les 2 cuves seront dégazées et nettoyées avant d’être inertées et 
la station de distribution sera supprimée. 
 
Le volume annuel de gasoil distribué au niveau de la station varie entre 15 et 16 m3. Le gasoil est 
classé en catégorie C. La capacité équivalente en gasoil du site est donc de : 
Ceq=16/5 = 5,2m3 
 Il est inférieur à 100m3, cette station-service n’est donc pas soumise à la rubrique 1435  
« stations-service : ouvertes ou non au public…», au titre de la réglementation des ICPE. 
 

3.3.1.6. Stockages GPL  

 
� Stockage de butane en bouteilles 
 

Les chariots de manutention fonctionnent à l’aide de bouteille de butane 13 kg. Leur stockage se fait à 
l’extérieur, dans des racks « type station-service ». 
 
La quantité maximale de butane en bouteilles stockée est d’environ 200 kg . 

 
� Stockage de propane en cuves 

 
Un chauffage de l’environnement des cabines de peinture permet d’accélérer le séchage des 
pièces peintes. 
Ce chauffage est assuré par le groupe de compensation fonctionnant au gaz propane. Le gaz est 
stocké en extérieur dans 2 cuves aériennes de 5000 litres chacune. 
 
La quantité maximale de propane stocké est de 8600 L soit environ 5 T (densité 580 kg/m3). 
 
La quantité totale de gaz liquéfié stocké est d’environ 5,3 tonnes. Elle est inférieure au seuil des 6 
tonnes, ces installations ne sont donc pas soumises à la rubrique  1412 «gaz inflammables 
liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés…)». 
 
L’actuel réseau d’alimentation en GPL des cabines de Sermati est présenté dans le chapitre 
« Plans ».  

 

3.3.1.7. Stockages de gaz pour la soudure 

 
L’activité de soudure nécessite l’utilisation de gaz comme combustibles. 
 
Les gaz utilisés sont l’oxygène, l’acétylène, l’azote, l’hélium ainsi que des mélanges dont les noms 
commerciaux sont l’Hélion 5 et le Mison 8. 
Le Mison 8  est composé de dioxyde de carbone, de monoxyde d’azote et d’Argon. 
L’Hélion 5  est quant à lui un mélange d’argon et d’hélium. 
 
Les stockages de gaz se situent à l’extérieur au sud du bâtiment de production dans la continuité 
des garages. Ces 2 stockages sont séparés par un mur en parpaings pour séparer les gaz 
incompatibles ; leur accès est verrouillé et limité aux personnes autorisées. 
 



DEKRA INDUSTRIAL                                                        Dossier d’Enregistrement ICPE 

SERMATI       Réf.: 51381498     Juin 2014          27 /110 
 

Les stocks se répartissent de la manière suivante : 
 

Liste des gaz utilisés 

Nomination  
nombre de 

bouteilles en 
stock 

capacité de la 
bouteille 
(litres) 

Volume de gaz 
par bouteille 

(m3) 

Masse de gaz 
par bouteille 

(kg) 

Masse de gaz 
total du stockage 

(kg) 

Oxygéne 19 50 190 7,1 135,7 

Acétylène 20 20 68 4,6 92 

Azote 4,5 1 50 10 6,3 6,3 

Helium 7 5 50 35 1,3 6,3 

Helion 5 2 50 20 12,9 25,9 

Mison 8 10 50 100 17,9 178,6 

TOTAL gaz 69 376 522 100 677 

 
Le stockage d’acétylène représente 92kg  de gaz environ.  
 
La quantité d’acétylène est inférieure au seuil de 100 kg, ce stockage n’est donc pas soumis à la 
rubrique  1418 «acétylène (stockage ou emploi)», au titre de la réglementation des ICPE. 
 
Le stockage d’oxygène représente 136kg de gaz environ. 
 
La quantité d’oxygène est inférieure au seuil des 2 Tonnes, ce stockage n’est donc pas soumis à 
la rubrique  1220 «oxygène (stockage ou emploi)», au titre de la réglementation des ICPE. 
 
 

3.3.2. Stockages dans le bâtiment de production 

3.3.2.1. Stockage d’huiles, peintures, solvants 

 
Le stockage des huiles entières et des huiles solubles est situé dans 2 locaux attenants à l’atelier 
d’usinage. La quantité de produits stockés représente environ 20 m3. 
 
Les diluants et peintures sont stockés dans un local attenant à l’atelier peinture et dédié au 
stockage. 
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Les différents diluants et peintures utilisés ainsi que les volumes stockés sont présentés ci-
dessous : 

Produits 
Quantité 
achetée  
en 2010 

Poste d'utilisation Quantité max 
stockée sur site Identification des risques  

Peintures 
polyuréthane 

555 L 
Cabines peinture ; 

laboratoire de préparation 
200 L Xn ; F 

R 10, R20/21 R38 

DILUANT  
polyuréthane 

155 L 
Cabines peinture ; 

laboratoire de préparation 
200 L Xn ; F 

R 11, R20/21 R 36/38, R66 

Peinture époxyde 553 L 
Cabines peinture ; 

laboratoire de préparation 
200 L Xn ; F 

R 10, R20/21 R38 

DILUANT époxyde 705 L 
Cabines peinture ; 

laboratoire de préparation 200 L Xn ; Xi 
R 10, R20/21 R38 

Diluant T 125 L 
Cabines peinture ; 

laboratoire de préparation 200 L 
Xn ; F 

R 38, R 11, R 48/20, R63, 
R65, R 67 

TOTAL 1000 L  

 
Le stockage total de diluants et peintures peut donc atteindre 1000 litres. Parmi ces produits, on 
trouve des peintures contenant du chromate de plomb et qui sont étiquetées produits toxiques. 
Cela représente une quantité de 100 litres au maximum stocké sur site. 
 
La quantité de produits toxiques est inférieure au seuil de 1 Tonne (densité d’environ 1g/L), ce 
stockage n’est donc pas soumis à la rubrique  1131 «Toxiques  (emploi ou stockage de 
substances et préparations)», au titre de la réglementation des ICPE. 
 

 Le stockage de peintures et solvants quant à lui ne dépasse pas le seuil de 10m3  de la rubrique 
1432 « stockage en réservoir manufacturé de liquides inflammables ». 
 

Avec les 2 tonnes du stockage de fioul (voir §3.3.1.2) L’ensemble des stockages de liquides 
inflammables du site représente une capacité totale équivalente de 3 tonnes. 
Le seuil de 10m3  de la rubrique 1432 « stockage en réservoir manufacturé de liquides 
inflammables » n’est pas atteint. Le site est donc non classé pour cette rubrique. 
 

3.3.3. Stockages dans les garages 
 
Les palettes et caisses bois de produits finis sont stockées dans différents ateliers et dans la zone 
d’expédition dans le bâtiment 2. 
Les pièces à travailler ou assembler sont stockées dans les garages au Sud Est du site. 
 
La surface des garages est de 130 m². Le volume maximal de produits finis stockés est de 260m3. 
Les produits sont essentiellement des pièces métalliques. Ils sont stockés sur des palettes ou dans 
des caisses en bois. 
 
Le volume de bois est dans tous les cas inférieur à 1000m3 et ne dépasse pas le seuil de la 
rubrique 1532 « dépôt de Bois sec ou matériaux combustibles analogues». 
 
Le carton n’étant ni le mode de conditionnement des produits finis ni celui des matières premières 
de Sermati, les volumes de cartons stockées et utilisés sont très faibles (de l’ordre de quelques 
m3). 
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3.3.4. Stockages dans les nouveaux halls d’intégrat ion 
 
Le bâtiments de 2012 ne contiennent pas de stockages intérieurs significatifs.  
 
Deux zones extérieures de stockages ont été créées:  

- une zone de stockage extérieur couverte, se trouvant entre le bâtiment 2 et le nouveau hall 
d’intégration construit en 2012 (migration des matières premières stockées aujourd’hui 
dans les garages). 

 
- Nouvelle zone couverte de stockage des déchets (migration de tous les contenants de 

déchets dangereux et non dangereux, y compris les métaux). 
 
 
 

3.4. Autres équipements concourant au fonctionnemen t de 
l’installation 

 

3.4.1. Installations de combustion 
 
SERMATI possède 2 chaufferies, chacune destinée à chauffer un bâtiment.  
Les puissances des chaudières sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

 N° équipement Puissance (kW) combustible 

Chaufferie 
bâtiment 1 

Chaudière 3 455 

Fioul 
Chaudière 4 460 

Chaufferie 
bâtiment 2 

Chaudière 1 495 

Chaudière 2 495 

 TOTAL 1910  

 
L’entreprise possède également un brûleur destiné à alimenter le groupe de compensation pour le 
chauffage de la zone de peinture. Sa puissance calorifique représente 520 kW. 
 
La puissance thermique totale est donc de 2430kW.  
 
La puissance de combustion dépasse le seuil de 2 MW  de la rubrique 2910 « Combustion», le site 
est donc soumis à déclaration avec contrôle périodique  pour cette rubrique au titre des ICPE. 
 

3.4.2. Installations de compression – réfrigération   
 
Sermati possède différentes installations de climatisation dont la liste est jointe en annexe. 
 
Les 3 installations comportant plus de 2 kg de fluide frigorigène font l’objet d’un contrôle 
d’étanchéité annuel assuré par l’entreprise CORREZE FROID :  

• Climatisation bâtiment 711 contrôle ETT : 34.5 kg de R407C 
• Climatisation bâtiment 716 méthodes ETT : 14 kg de R410A 
• Climatisation bâtiment 715 bureau d’étude et serveur : 14 kg de R410A 

Soit au total : 62.5 kg de fréons. 
 
Ces installations sont visées par la rubrique 1185 mais non classées.  



DEKRA INDUSTRIAL                                                        Dossier d’Enregistrement ICPE 

SERMATI       Réf.: 51381498     Juin 2014          30 /110 
 

3.5. Utilités 

3.5.1. Alimentation en eau 
 
Le site est connecté au réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Céré. 
 
L’actuel réseau d’alimentation en eau de Sermati est présenté dans la partie « Plans ». 
 
Sermati dispose d’un branchement sans disconnecteur équipé d’un compteur volumétrique, pour 
l’alimentation des bâtiments dont l’usage est le suivant : 

- alimentation des sanitaires 
- alimentation du process dont les principaux postes sont : 

- le pentratage,  
- la lubrification (mélange automatique huile/eau au niveau des machines),  
- le lavage des pièces avant peinture (sur zone de peinture) 
- la découpe jet d’eau ou oxycoupage  
- le rinçage après ressuyage (fait sur la zone de peinture) 

 
 
La consommation en eau du site sur l’année 2010 est de 7200 m3 environ pour la part industrielle 
et 1200 m3 environ pour la part sanitaire et alimentaire. 

3.5.2. Alimentation en électricité 
 
L’alimentation en électricité se fait à partir du réseau EDF, et transite par le poste de 
transformation électrique implanté au nord du site dans un local fermé en permanence et 
appartenant à EDF. 
 
L’actuel réseau électrique de la Sermati est présenté dans le chapitre « Plans ».  
 
Le site est doté de 3 transformateurs dont les puissances sont respectivement de 250, 400 et 630 
kVA. Ces transformateurs fonctionnent avec un diélectrique (huile) sans PCB. Le retrait des 2 
transformateurs du site contenant des PCB s’est fait en 2006. Ils ont dès lors été remplacés. 
 
La consommation en électricité du site sur l’année 2010 est de : 1 623 MW.  
 

3.5.3. Alimentation en gaz naturel 
 
Le site n’est pas alimenté en gaz naturel. 
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4. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

4.1. Contexte actuel 
 
Le site est soumis à la réglementation des ICPE et a fait l’objet de plusieurs déclarations. Les 
rubriques concernées sont : 
 

Ancienne 
nomenclature 

Nouvelle 
nomenclature Titre de la rubrique Date de 

déclaration 

253 1432 Dépôt de liquides inflammables 

17/10/1986 
261 bis 1435 Installation de remplissage ou de distribution de 

liquides inflammables 

405 2940 Application à froid  sur support quelconque de 
vernis, peinture, encres d’impression 

406 2940 Cuisson ou séchage des vernis, peinture, encres 
d’impression 

288 2565 Traitement électrolytique et chimique des métaux 
et matières plastiques 03/07/1973 

 

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

n° de 
rubrique Intitulé Capacités 

Régime  
 de classement 

réel 

1131 

Toxiques  (emploi ou stockage de substances et 
préparations) telles que définies à la rubrique 1000,  à 
l'exclusion des substances et préparations visées 
explicitement ou par famille par d'autres rubriques  de la 
nomenclature ainsi que du méthanol2. Substances et 
préparations liquides ; la quantité totale susceptible 
d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure 
ou égale à 200 t � AS (1 km) 
 b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t � 
A (1 km) 
c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t � D 

Produits toxiques liquides 
utilisés sur site (produits 

de peinture) : stock 
maximal de 100kg 

 
Quantité de produit : 
inférieure à  1000 kg 

NC 

1185 

Gaz à effet de serre fluorés  visés par le règlement 
(CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).  
 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.  
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris 
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, 
la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 
kg(DC) 
 

Climatisation et pompes 
à chaleur. 

La quantité cumulée de 
fluide est inférieure à 300 

kg. 

NC 
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n° de 
rubrique Intitulé Capacités 

Régime  
 de classement 

réel 

1418 

Acétylène  (stockage et emploi de l’) 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 50 t � AS (2 km) 
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t � A 
(2 km) 
3. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t � 
D 

Stockage et emploi de 20 
bouteilles de 68 m3 ou 

4,6 kg soit : 92 kg 
 

Quantité de gaz : 
inférieure à  100 kg 

NC 

1412 

Gaz inflammables  liquéfiés  (stockage en réservoirs 
manufacturés de). 
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle 
que la pression absolue de vapeur correspondante 
n’excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou 
cryogéniques) ou sous pression quelle 
que soit la température 
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 
a) supérieure ou égale à 50 t � A (2km) 
b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t � DC 

cuves de propane = 5T 
Bouteilles butane = 

200kg 
 

TOTAL des Gaz 
inflammables liquéfiés = 

5.2T  
quantité inférieure à 6T 

NC 

1432 

Liquides  inflammables  (stockage en réservoirs 
manufacturés de). 
2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 
1430 : 
a) représentant une capacité équivalente totale 
supérieure à 100 m3 � A (2 km) 
b) représentant une capacité équivalente totale 
supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 � 
DC 

Liquides inflammables, 
catégorie : 

- B (peintures, diluants, 
solvants) : 1m3 

- C (cuves de fuel 
domestique enterrées en 

fosse) : 50m3 

 
Capacité équivalente 

totale : 3m3 
Inférieure à 10m3 

NC 

1435 

Stations -service  : installations, ouvertes ou non au 
public, où les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou 
d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables 
visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence 
(coefficient 1)) distribué étant : 
1- Supérieur à 8 000 m3

� A (1 km) 
2- Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8000 
m3� E 
3- Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3500 
m3� DC 

Distribution de gasoil : 
Volume équivalent 

annuel distribué <3,2m3 

 

Volume inférieur à  
100m3 

NC 

1532 

Bois sec ou matériaux combustibles analogues  
(dépôts de) 
La quantité stockée étant : 
2. supérieure à 1 000 m3, mais inférieure ou égale à 
20 000 m3 � D 

 
Stockage dans les 

garages (130 m²) de 
palettes sur 2 m de haut 
(soit 260m3 maximum) 

 
Volume inférieur à  

1000m3 

NC 
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n° de 
rubrique Intitulé Capacités 

Régime  
 de classement 

réel 

2560 

Métaux  et alliages  (travail mécanique des) 
La puissance installée de l’ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de l’installation étant : 
A. Installations dont les activités sont classées au titre 
des rubriques 3230-a ou 3230-b � A (3 km) 
B. Autres installations que celles visées au A    
la puissance installée de l’ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de l’installation étant :    
1. Supérieure à 1000 kW� (E) 
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 
kW� (DC)  

Puissance totale des 
machines : 2200 kW 

 
Puissance supérieure à 

1000 kW 

E 

2561 Métaux  et alliages  (trempe, recuit ou revenu) 4 fours de traitement 
thermique sur le site 

DC 

2565 

Revêtement métallique ou traitement  (nettoyage, 
décapage, conversion dont phosphatation, polissage, 
attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces  
quelconques par voie électrolytique ou chimique, à 
l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de 
surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-
dégraissage visé par la rubrique 2563. 
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre 
de cadmium, et à l’exclusion de la vibro-abrasion), le 
volume étant : 
a) supérieur à 1500 l � A (1 km) 
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égale à 1500 l � 
DC 

Volume des bains de 
traitement de surface 

= 1265 Litres 
 

Volume des bains 
compris entre 200 et 

1500 litres 

DC 

2575 

Emploi de matières abrasives  telles que sables, 
corindon, grenailles métalliques, etc : 
La puissance installée des machines fixes concourant 
au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 
kW � D 

1 grenailleuse et 1 
microsableuse sur le site 

Puissance totale des 
machines : 9.3 kW 

 
Puissance totale 

inférieure à 20 kW 

NC 

2910 

Combustion  à l’exclusion des installations visées par 
les rubriques 2770 et 2771. 
 
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls 
ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) 
ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits 
connexes de scierie issus du b (v) de la définition de 
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets 
au sens de l'article L. 541-4-3 du code de 
l'environnement, à l'exclusion des installations visées 
par d'autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson 
ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes, si la puissance 
thermique nominale de l'installation est : 
1. supérieur ou égale à 20 MW � A (3 km) 
2. supérieur à 2 MW, mais inférieur à 20 MW � DC 

Puissance des 
chaudières fioul : 

chaudières 1 et 2 = 
495kW chacune 

Chaudières 3 et 4 = 
454kW et 460kW 

 
Puissances calorifiques 
du brûleur du groupe de 

compensation (peinture) : 
520 kW 

 
Puissance thermique 

totale : 2430 kW  
 

Puissance thermique 
supérieure à 2MW 

DC 
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n° de 
rubrique Intitulé Capacités 

Régime  
 de classement 

réel 

2940 

Vernis , peinture , apprêt , colle , enduit , etc. 
(application, cuisson, séchage de) sur support 
quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à 
l’exclusion des activités couvertes par la rubrique 1521, 
2445, 2450, 2930, ou de toute autre activité couverte 
explicitement par une autre rubrique. 
 
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre 
que le « trempé » (pulvérisation, enduction…). 
Si la quantité maximale de produits susceptible d’être 
mise en oeuvre est : 
a) supérieure à 100 kg/j � A (1 km) 
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 
kg/j � DC 

Quantité maximale = 
8.4 kg/jour 

 
Quantité maximale 
inférieure à 10 kg/j 

NC 

 
 

4.3. Synthèse 
 

n° de 
rubrique Intitulé Capacités Régime  

 de classement réel  

2560 
travail mécanique des métaux  
et alliages   
  

Puissance totale des machines : 2200 kW 
 

Puissance supérieure à 1000 kW 
E 

2561 Trempe de métaux  et 
alliages  4 fours de traitement thermique sur le site DC 

2565 Traitement  de surfaces   
 

Volume des bains de traitement de surface 
= 1265 Litres 

 
Volume des bains compris entre 200 et 1500 

litres 

DC 

2910 Installation de Combustion   
 

Puissance des chaudières fioul : chaudières 1 
et 2 = 495kW chacune 

Chaudières 3 et 4 = 454kW et 460kW 
 

Puissances calorifiques du brûleur du groupe 
de compensation (peinture) : 520 kW 

 
Puissance thermique totale : 2430 kW  

 
Puissance thermique supérieure à 2MW 

DC 

 
Le dossier de déclaration pour les rubriques suivantes est donné en annexe : 
 

- N°2561 Production industrielle par trempé, recuit ou revenu des métaux et alliages 
 

- N° 2910 Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. 
 
 
L’activité de traitement de surface est autorisée par le récépissé de déclaration du 03/07/1973. 
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C. CONTENU DU DOSSIER 
D’ENREGISTREMENT 
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Le contenu du dossier de demande d'enregistrement est donné à l’article 512-46-4, il est constitué 
des pièces suivantes :  
 
1° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de 
l'installation projetée 
 
2° Un plan, à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance 
qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans 
l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1 / 2 500 doit couvrir ces 
distances augmentées de 100 mètres  
 
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1 / 200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de 
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et 
terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours 
d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration  
 
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec 
l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan 
local d'urbanisme ou la carte communale ;  
 
5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur 
le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis 
du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis 
sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur  
 
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par 
les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV  
 
7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant 
 
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du 
présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des 
installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment 
les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de 
ces prescriptions  
 
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les 
plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les 
mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36  
 
10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un 
parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. 
 
Le tableau en page suivante présente la concordance des éléments à fournir dans la demande 
d’enregistrement avec les paragraphes du présent dossier. 
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Liste des éléments à fournir Paragraphe du présent document 

1° Carte au 1 / 25 000 Chapitre 9 Plans du site 

2° Un plan, à l'échelle des abords de l'installation Chapitre 9 Plans du site 

3° Un plan d'ensemble Chapitre 9 Plans du site 

4° Compatibilité des activités projetées avec 
l'affectation des sols 

Chapitre 5 Compatibilité avec le PLU de Saint 
Céré 

5° La proposition du demandeur sur le type d'usage 
futur du site 

Non concerné, le site est existant  

6° Evaluation des incidences Natura 2000 
10° Parc national, un parc naturel régional, une 
réserve naturelle, un parc naturel marin ou site 
Natura 2000 

Chapitre 6 Incidence Natura 2000 

7° Les capacités techniques et financières de 
l'exploitant 

 
Chapitre 1.4 Capacités techniques et financières 

8° Un document justifiant du respect des 
prescriptions applicables à l'installation 

Chapitre 8 Recollement aux prescriptions de 
l’arrête d’enregistrement pour la rubrique 2560 

9° Compatibilité du projet avec les plans, schémas 
et programmes 

Chapitre 7 Compatibilités avec le SDAGE Adour 
Garonne 
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5. COMPATIBILITE AVEC LE PLU DE SAINT CERE 
 
D’après le plan local d’urbanisme de Saint-Céré, Sermati se situe sur la zone UE . 
 
La zone UE est destinée principalement à l’accueil des activités industrielles, artisanales, 
commerciales ou de services ainsi qu’aux activités annexes qui leur sont liées. 
 
La carte de la zone UE est présentée ci-dessous. 
 

  

Figure 3 : Extrait de la carte du Plan Local d’Urba nisme de Saint-Céré 

 

Site de Sermati 

N 
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Les paragraphes suivants reprennent les prescriptions du PLU applicables à la zone UE (Cf. 
extrait du règlement en annexe.). 
 

ARTICLE UE 1 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
- Les installations classées autres que celles admises à l’article 2, 
- Les ouvertures de carrières. 
- La création de terrains de camping-caravaning et de stationnement de caravanes. 
- Les habitations légères (bungalows, HLL…) ; 
- Les caravanes isolées. 
- Les installations et travaux divers ci-après, définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme : 
- Parcs d’attraction, aires de jeux et de sports, 
- Les constructions à vocation d’habitat. 
- Les affouillements et exhaussements du sol désignés à l’article R442.2 du code de l’urbanisme et 
non justifiés par des nécessités techniques de construction ou de viabilisation, 
Pour les secteurs soumis au risque inondation voir le règlement du PPRi. 
 
ARTICLE UE 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
- L’aménagement et l’agrandissement des bâtiments existants à condition qu’ils s’intègrent dans leur 
milieu environnant ; 
- Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient justifiés pour 
des raisons techniques de construction ou de viabilisation, qu’ils présentent une remis en état du site 
ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations…) après travaux. 
Pour les secteurs soumis au risque inondation voir le règlement du PPRi.  

 
Les activités exercées sur l’usine en zone UE sont donc compatibles avec l’affectation des sols 
prévus par le plan local d’urbanisme. 
 

6. INCIDENCE NATURA 2000  
 
 (Source : DREAL Midi Pyrénées– Données communales de Saint-Céré) 
 
Le site de SERMATI n’est pas implanté sur le territoire d’une zone Natura 2000. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche du site de Sermati est la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) 
Vallée de la Dordogne Quercynoise. Elle est située à plus de 7 km au Nord-ouest du site. 
 
Le site de SERMATI n’est donc pas susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 
2000. 
 
Ainsi, le présent dossier ne présente pas d’évaluation des incidences Natura 2000. 
 
La commune de Saint-Céré n’est pas située sur le territoire d’une réserve naturelle. Le Parc le plus 
proche est le Parc Naturel Régional Des Causses du Quercy dont la limite septentrionale se trouve 
à 7 km au sud de Sermati. 
 
Le site de SERMATI n’est situé pas dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve 
naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. 
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7. COMPATIBILITES AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE 
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7.1. Compatibilité du site avec les mesures général es du PDM (plan de mesures) du SDAGE Adour Garonne.  

Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

a- Application de la législation 
communautaire existante Les mesures 
requises pour l’application de la législation 
communautaire pour la protection de l’eau, y 
compris les mesures requises dans le cadre 
de la législation mentionnée à l’article 10 et 
dans la partie A de l’annexe VI de la DCE : 

  

 

 

i- Directive 2006/11/CE du 15 décembre 
2006 concernant la pollution causée par 
certaines substances dangereuses déversées 
dans le milieu aquatique. 
Cette directive codifie et abroge la directive 
76/464/CEE, et l’annexe I, point a), de la 
directive 91/692/CEE. 
 

1) Articles R.211-11-1 à R.211-11-3 du code de l’environnement : 
2) Arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 
avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des 
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses : 
3) Arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre 
la pollution des milieux aquatiques par certaines substances 
dangereuses : 
4) Arrêté du 29 novembre 2006 modifié portant modalités d'agrément 
des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des 
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement : 
5) Pour information : circulaire du 7 mai 2007 DCE/23 définissant les 
"normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" des 41 
substances impliquées dans l'évaluation de l'état chimique des masses 
d'eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de 
réduction des substances dangereuses dans l'eau 

1) Programme national d’action contre la pollution des milieux 
aquatiques par certaines substances dangereuses. 
2) Fixation de normes de qualité. 
3) Définition du programme national d’action. 
4) Définit les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des 
analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du 
code de l’environnement. 
5) Définition des normes de qualités environnementales provisoires des 
41 substances impliquées dans l'évaluation de l'état chimique des 
masses d'eau ainsi que des substances pertinentes du programme 
national de réduction des émissions des substances dangereuses dans 
l'eau. Cette circulaire fixe également les objectifs nationaux de réduction 
des émissions de ces substances et modifie la circulaire DCE 2005/12 du 
28 juillet 2005 relative à la définition du "bon état". 

C 

Pas de rejet des eaux industrielles de 
SERMATI dans le milieu naturel. 
 
Les pièces avant d’être peintes sont 
rincées à l’aide d’un détergent HP NET 
(voir FDS en annexe) afin de supprimer 
les poussières ou impuretés. Les eaux 
contenant ce détergent dilué ainsi que 
des traces de poussières sont rejetées 
dans le réseau d’assainissement 
communal. 
 
Un courrier du service assainissement de 
la ville autorisant ce déversement est 
joint en annexe. 
 

ii- Directive n° 2008/1/CE du 15/01/08 
relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution. Cette directive 
codifie et abroge la Directive 96/61/CE du 
Conseil du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution 

1) Articles L.511-1 à L.517-2 et R.511-9 à R.517-10 du code de 
l’environnement : 
Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation : 

Enumération des installations classées pour la protection de 
l’environnement (prévention, réduction des pollutions, risques et 
nuisances) soumises à autorisation ou déclaration. 
Contrôle administratif du respect de la réglementation imposée aux 
exploitants d’installations, et sanctions administratives et pénales. 
Obligation d’information du vendeur d’un terrain sur lequel est exploitée 
une installation classée. 
Réglementation spécifique relative aux exploitations de carrières, au 
stockage souterrain de produits dangereux, aux installations 
susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique et aux 
installations soumises à un plan de prévention des risques 
technologiques. 
Obligation d’obtention d’un agrément pour la mise en oeuvre, dans 
certaines catégories d’installations classées, de substances, produits, 
organismes ou procédés de fabrication. 
Définition des mesures particulières prévues pour les installations 
d’élimination des déchets. 

C 

Le site est une ICPE soumise à 
enregistrement (Cf. présent dossier pour 
régularisation). 
 
Le site n’est pas soumis au régime de 
servitudes d’utilités publiques au titre 
des ICPE. 
 
Le site n’est pas soumis à un plan de 
prévention des risques technologiques. 
 
Le site n’est pas une installation 
d’élimination de déchets. 
 
 

iii- Directive 86/280/CEE du 12 juin 1986 
concernant les valeurs limites et les objectifs 
de qualité pour les rejets de certaines 
substances dangereuses relevant de la liste I 
de l'annexe de la directive 76/464/. 

1) Circulaire du 4 février 2002 relative à l’action nationale de recherche 
et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau par les 
installations classées : 
Articles L.151-1, L.211-1 à L.211-3, L.214-1, L.216-6, L.541-2, L.541-4, 
L.541-37 et L.541-38 du code de l’environnement : 
Arrêté du 2 février 1998 modifié : 

Définition d’une action nationale de recherche et de réduction des 
substances dangereuses. 
Etablissement d’une liste des substances dangereuses dans le domaine 
de l’eau. 
Modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes. 
Mesures de protection des eaux et de lutte contre toute pollution par 
déversements, dépôts, écoulement ou rejets. 
Réglementation des ouvrages, travaux et activités entraînant une 
pollution des eaux par rejets. 
Définition de sanctions pénales relatives à la pollution des eaux de 
quelque manière que ce soit. 
Obligation d’élimination des déchets et responsabilité des acteurs de 
cette opération. 
Détermination de mesures de limitation et d’utilisation du volume des 
rejets thermiques par les établissements industriels producteurs de ces 
rejets. 

C 

Pas de rejet des eaux industrielles de 
SERMATI dans le milieu naturel. 
 
Les rejets au réseau d’assainissement 
font l’objet d’une autorisation municipale 
(cf ci-dessus). 
 
Concernant les déchets du site, ils sont 
évacués via des filières agrées (Cf. 
registre déchets). 
 
Pas de rejets thermiques dans les eaux. 

iv- Directive 82/176/CEE relative aux rejets 
de mercure. 

1) Arrêté du 2 février 1998 modifié : 
Arrêté du 21 novembre 1991 relatif aux rejets de mercure en 
provenance d'installations classées pour la protection de 
l'environnement du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins : 
Arrêté du 21 novembre 1991 relatif au rejet dans les eaux de mercure 
en provenance d'installations classées pour la protection de 
l'environnement des secteurs autres que celui de l'électrolyse des 

Fixation des limites des valeurs d’émission dans les eaux résiduaires, 
pour chaque établissement. 
Obligation de prélèvements quotidiens d’un échantillon du rejet. 
Obligation de surveillance du rejet dans les eaux. 
Rapport mensuel à l’Inspection des installations classées. 
Modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes. 
Mesures de protection des eaux et lutte contre toute pollution par 

NA 

Absence de mercure dans les produits 
utilisés par SERMATI. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

chlorures alcalins : 
Articles L.151-1, L.211-1 à L.211-3, L.214-1, L.216-6, L.541-2, L.541-4, 
L.541-37 et L.541-38 du code de l’environnement : 

déversements, dépôts, écoulement ou rejets. 
Réglementation des ouvrages, travaux et activités entraînant une 
pollution des eaux par rejets. 
Définition de sanctions pénales relatives à la pollution des eaux de 
quelque manière que ce soit. 
Obligation d’élimination des déchets et responsabilité des acteurs de 
cette opération. 
Détermination de mesures de limitation et d’utilisation du volume des 
rejets thermiques par les établissements industriels producteurs de ces 
rejets. 

v- Directive 84/156/CEE relative au mercure 1) Arrêté du 2 février 1998 modifié : 
Articles L.151-1, L.211-1 à L.211-3, L.214-1, L.216-6, L.541-2, L.541-4, 
L.541-37 et L.541-38 du code de l’environnement : 

Modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes. 
Mesures de protection des eaux et lutte contre toute pollution par 
déversements, dépôts, écoulement ou rejets. 
Réglementation des ouvrages, travaux et activités entraînant une 
pollution des eaux par rejets. 
Définition de sanctions pénales relatives à la pollution des eaux de 
quelque manière que ce soit. 
Obligation d’élimination des déchets et responsabilité des acteurs de 
cette opération. 
Détermination de mesures de limitation et d’utilisation du volume des 
rejets thermiques par les établissements industriels producteurs de ces 
rejets. 

NA 

Absence de mercure dans les produits 
utilisés par SERMATI. 

vi- Directive 83/513/CEE relative aux rejets 
de cadmium. 
 

1) Arrêté du 2 février 1998 modifié : 
Arrêté du 12 février 2003 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de 
toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation : 
Articles L.151-1, L.211-1 à L.211-3, L.214-1, L.216-6, L.541-2, L.541-4, 
L.541-37 et L.541-38 du code de l’environnement : 

Définition des valeurs limites d’effluents gazeux par flux horaires. 
Modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes. 
Mesures de protection des eaux et lutte contre toute pollution par 
déversements, dépôts, écoulement ou rejets. 
Réglementation des ouvrages, travaux et activités entraînant une 
pollution des eaux par rejets. 
Définition de sanctions pénales relatives à la pollution des eaux de 
quelque manière que ce soit. 
Obligation d’élimination des déchets et responsabilité des acteurs de 
cette opération. 
Détermination de mesures de limitation et d’utilisation du volume des 
rejets thermiques par les établissements industriels producteurs de ces 
rejets 

NA 

Absence de cadmium dans les produits 
utilisés par SERMATI. 

vii- directive 84/491/CEE relative aux rejets 
d’hexachlorocyclohexane. 
 

1) Arrêté du 2 février 1998 modifié : 
Articles L.151-1, L.211-1 à L.211-3, L.214-1, L.216-6, L.541-2, L.541-4, 
L.541-37 et L.541-38 du code de l’environnement : 
 

Modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes. 
Mesures de protection des eaux et lutte contre toute pollution par 
déversements, dépôts, écoulement ou rejets. 
Réglementation des ouvrages, travaux et activités entraînant une 
pollution des eaux par rejets. 
Définition de sanctions pénales relatives à la pollution des eaux de 
quelque manière que ce soit. 
Obligation d’élimination des déchets et responsabilité des acteurs de 
cette opération. 
Détermination de mesures de limitation et d’utilisation du volume des 
rejets thermiques par les établissements industriels producteurs de ces 
rejets. 

NA 

Les produits utilisés par SERMATI ne 
contiennent pas 
d’hexachlorocyclohexane. 

viii- Directive 96/82/CEE du 9 décembre 1996 
concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses (« Seveso »). 

1) Nomenclature des installations classées annexée à l'article R511-9 du 
code de l'environnement 
Articles L.511-1 à L.517-2 et R.511-9 à R.517-10 du code de 
l’environnement 
Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des 
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories 
d'installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation modifié (ICPE) : 
Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs 
dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés : 
 
 
Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes 
dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation (application de la directive 
Seveso II) : 

1) Identification des établissements ou groupes d’établissements pour 
lesquels la probabilité et la possibilité ou les conséquences d’un accident 
majeur peuvent être accrues, en raison de leur localisation et de leur 
proximité (« effet domino ») : échanges d’informations, élaboration de 
plans d’urgence externes. 
Obligation générale de vigilance des exploitants : prévention des 
accidents et limitation de leurs conséquences. 
Informations à fournir par l’exploitant après la survenance d’un accident 
majeur. 
Obligations des exploitants d’établissements à risque : notification 
d’informations à l’autorité compétente ; élaboration d’un document de 
prévention des accidents majeurs. 
 
 
Obligations des exploitants d’établissements à haut risque : 
présentation d’un rapport de sécurité ; élaboration d’un plan d’urgence 
(interne et externe) ; prises de mesures de sécurité (information et 
mise à disposition de toute personne concernée et intéressée). 
Liste et définition des activités et exploitations soumises à la 

NA 

Le site de SERMATI n’est pas un site 
SEVESO (ni seuil bas, ni seuil haut). 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

Articles 3-1, 93 à 95, 104 à 104-3 et 104-6 du code minier : 
2) Code de l’environnement (taper : « prévention des risques ») : 

réglementation relative au stockage souterrain de produits dangereux. 
Prévention et surveillance des risques d’affaissement de terrain ou 
d’accumulation de gaz dangereux, ainsi que des activités relatives aux 
stockages souterrains. 
Elaboration et mise en œuvre par l’Etat de plans de prévention des 
risques. 
Application de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Régime des recherches de stockages souterrains. 
Obligation d’obtention d’une concession de stockage souterrain. 
Réglementation ou interdiction, à l’intérieur des périmètres de stockage 
et de protection, de tous travaux de nature à compromettre la sécurité 
du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation. 
2) Droit des citoyens à l’information sur les risques majeurs. 
Déclaration que la lutte pour la prévention des risques liés au 
réchauffement climatique est une priorité nationale. 
Réglementation relative à la prévention des risques naturels et 
technologiques. 
Détermination de l’état dans lequel doit être remis un site après arrêt 
définitif de son exploitation. 
Fourniture d’une étude de dangers lorsque l’exploitation d’un ouvrage 
peut présenter des dangers pour la sécurité, la salubrité et la santé 
publiques. 

x- Directive 98/83/CEE du 3 novembre 1998 
relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. 

1) Articles L.1321-1 à L.1321-10, L.1323-1 du code de la santé publique 
: et R.1321-1 à R.1321-68 du même code : 

Mise en place de périmètres de protection autour des points de captage. 
Trois niveaux de protection : immédiate, rapprochée, éloignée, avec 
possibilité d’instaurer un droit de préemption urbain. 
Mise en place d’un plan de gestion des ressources en eau. 
Définition de normes de qualité pour l’eau brute et l’eau distribuée et 
des modalités de contrôles de ces eaux. 
Obligation de mesures de contrôle, de surveillance et correctrices en cas 
de dépassement des normes. 
Système d’autorisation préalable d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine. 
Définition des règles d’hygiène applicables aux installations de 
production et de distribution d’eau potable. 
Compétence consultative de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments. 

NA 

Le site n’exploite pas de captage d’eau 
destinée à la consommation humaine. 
 
Le site ne se trouve pas dans le 
périmètre de protection d’un captage 
d’eaux destinées à la consommation 
humaine. 
 

xi- Directive 86/278/CEE sur les boues 
d’épuration. 

1) Articles R.211-25 à R.211-45 du code de l’environnement : 
et article R.2224-16 du code général des collectivités territoriales : 
2) Arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques 
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en 
application du décret n° 97-1133 du 08/12/97 relatif à l'épandage des 
boues issues du traitement des eaux usées : 
3) Articles L.2224-8 et L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales : 
4) Rubrique 2.1.3.0 du tableau annexé à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement : 

1) Principe de l’interdiction des rejets de boues d’épuration dans le 
milieu aquatique. 
Conditions générales d’épandage des boues et dispositions techniques. 
2) Prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les 
sols agricoles. 
3) Définition de la compétence et des pouvoirs des communes en 
matière d’assainissement des eaux usées. 
4) Régime d’autorisation/déclaration pour les épandages de boues 
issues du traitement des eaux usées. 

C 

Le site ne réalise pas d’épandage de 
boues d’épuration. 
 

xii- Directive 91/271/CEE sur le traitement 
des eaux résiduaires urbaines. 

1) Articles L.2224-8 et L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales : 
Articles R.2224-6 à R.2224-17 du code général des collectivités 
territoriales : 
 

1) Obligations des communes en matière d’assainissement des eaux 
usées : 
Délimitation des zones sensibles Système d’autorisation préfectorale. 
Obligation de traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu 
naturel en fonction de la zone de rejet et de la taille de l’agglomération 
d’assainissement. 
Obligation de mise en place, par les communes, d’une surveillance des 
systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration. 
Principe de l’interdiction des rejets de boues d’épuration dans le milieu 
aquatique. 

 

 

 2) Articles R.211-94 et R.211-95 du code de l’environnement : 
Arrêtés du 23/11/1994 modifié portant délimitation des zones sensibles 
pris en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la 
collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 
372-1-1 et L. 372- 3 du code des communes -  
12/01/2006 portant révision des zones sensibles à l'eutrophisation dans 
le bassin Artois-Picardie pris en application du décret n° 94-469 du 3 
juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées- 
- 09/01/2006 portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire-
Bretagne 

2) Définition des zones sensibles et procédure de délimitation de ces 
zones. 
Délimitation des zones sensibles. 
 

C 

Le site de SERMATI ne se trouve pas en 
Zone Sensible. Le Bassin versant de la 
Bave sur lequel se situe ne site de 
SERMATI ne constitue pas une zone 
sensible. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

- 22/12/2005 portant révision des zones sensibles dans le bassin 
Rhône-Méditerranée 
- 23/12/2005 portant révision des zones sensibles dans le bassin Seine-
Normandie. 

 3) Articles L.214-1 à L.214-4 et R.214-1 et suivants du code de 
l’environnement : 
Rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0 du tableau annexé à l’article R.214-1 du 
code de l’environnement : 

3) Régime d'autorisation/déclaration préalable. 
Autorisation/déclaration des stations d’épuration, dispositifs 
d’assainissement non collectif et déversoirs d’orage. 
 

NA 

Le site ne dispose pas de station de 
traitement interne. 

 4) Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi 
qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux 
dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 

4) Prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement, 
fixation de leurs performances minimales et des règles de surveillance 

NA 

Le site ne dispose pas de station de 
traitement interne. 

xiii- Directive 91/414/CEE sur les produits 
phytopharmaceutiques. 

1) Article L.253-1 du code rural : 
Arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 
94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits 
phytopharmaceutiques (codifié aux articles R.253-1 et suivants du code 
rural) : 
Articles L.253-1 à L.253-8, L.253-12 à L.253-17, L.255-1 à L.255-11 du 
code rural : 
Articles R.253-1 à R.253-85 du même code : 
et articles R.255-1 à R.255-34 du même code : 
2) Articles R.1342-1 à R.1342-12, R.5132-62, R.5132-70 à R.5132-73 
du code de la santé publique : 

1) Principe d’une interdiction générale, sauf autorisation de mise sur le 
marché, des produits phytopharmaceutiques. 
Etablissement d’une liste positive de substances actives autorisées. 
Détermination d’un programme national de contrôle. 
Renforcement des pouvoirs de police judiciaire et institution d’un Comité 
de bio vigilance. 
Mentions obligatoires devant figurer sur les emballages ou étiquettes 
des produits phytopharmaceutiques, des substances dangereuses autres 
que vénéneuses. 
Obligation de restriction de la publicité aux produits 
phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est autorisée. 
Obligation d’information du vendeur. 
Inspections et contrôles des conditions d’autorisation et d’interdiction de 
mise sur le marché, d’utilisation et de détention des produits 
phytopharmaceutiques. 
Sanctions du non respect des conditions d’autorisation et d’interdiction 
de mise sur le marché, d’utilisation et de détention des produits 
phytopharmaceutiques. 
Définition et conditions d’utilisation des matières fertilisantes. 
Contrôle et sanctions du non respect des conditions d’utilisation des 
matières fertilisantes. 
2) Classification et restrictions d’emploi des substances dangereuses 
autres que vénéneuses. 
Interdiction de la production et de la mise sur le marché de substances 
et préparations dangereuses dont la présentation ou la dénomination 
peut créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit 
cosmétique. 

NA 

Le site ne produit pas, ne détient pas et 
ne distribue pas de produits 
phytopharmaceutiques. 

xiv- Directive 91/676/CEE sur les nitrates.  1) Articles R.211-75 à R.211-79 du code de l’environnement : 
2) et arrêté du 22 novembre 1993 relatif au Code des bonnes pratiques 
agricoles modifié : 
3) Articles R.211-80 à R.211-85 du code de l’environnement et arrêté 
du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les 
nitrates d'origine agricole modifié : 

1) Définition des zones vulnérables (zones alimentant les eaux 
souterraines, superficielles, des estuaires, côtières et marines). 
2) Code des bonnes pratiques agricoles. 
3) Dans chacune des zones vulnérables ou parties de zones vulnérables, 
l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de 
synthèse contenant des fertilisants azotés, ainsi que les pratiques 
agricoles associées font l'objet d'un programme d'action. 
Le programme d’action : 
- comporte, pour l’exploitant, des obligations relatives à la gestion de 
l’azote, 
- définit les zones d’excédent structurel et les actions menées, 
- définit les zones d’action complémentaires et les actions menées. 
(le programme d’action fait l’objet d’un rapport) 

NA 

Le site n’est pas un site agricole. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

xv- Directive 85/337/CEE relative à 
l’évaluation des incidences des projets sur 
l’environnement. 

1) Articles L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement : 
2) Articles R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement : 
3) Article R512-6 4° du code de l'environnement 

1) Obligation de procéder à une étude d’impact pour la réalisation de 
certains aménagements, ouvrages et travaux. 
2) Définition du contenu et de la portée de la procédure d’étude 
d’impact. 
Définition des catégories d’aménagements, ouvrages et travaux faisant 
l’objet ou dispensés de la procédure d’étude d’impact. 
3) Etude d’impact des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation. 

NA 

Le site de SERMATI ne nécessite pas de 
réalisation d’une étude d’impact (site à 
enregistrement) 

xvi- Directive 79/409/CEE « oiseaux » 1) Articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement 
2) Articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement : 
Articles R.411-1 à R. 411-14 du même code : 
3) Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés 
sur l'ensemble du territoire. 
4) Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations définies au 4o de l’article L. 411-2 du code 
de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées. 
5) Articles L. 411-3 et L. 411-4 du code de l’environnement : 
Articles R.411-31 à R.411-41 du même code : 
6) Articles L.424-1 à L.425-15 du code de l’environnement : 
Articles R.424-1 à R.425-20 du même code : 
7) Arrêté du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier 
dont la chasse est autorisée. 

1) Sites Natura 2000 : cf. directive 92/43/CEE « habitats, faune, flore ». 
2) Protection des espèces et dérogations. 
3) Liste des oiseaux protégés. 
4) Procédure de dérogation. 
5) Interdiction d’introduction, dans le milieu naturel, des spécimens 
d’espèces animales non indigènes. 
6) Exercice et gestion de la chasse. 
7) Liste des gibiers dont la chasse est autorisée. NA 

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

xvii- Directive 92/43/CEE « habitats, faune, 
flore ». 

1) Articles L.414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement 
2) Articles R.414-1 et R.414-2 du même code. 
Arrêtés du 16 novembre 2001. 
3) Articles R. 414-3 à R. 414-7 du même code. 
4) Articles R. 414-8 à R. 414-11 du même code. 
5) Articles R. 414-12 à R. 414-18 du même code. 
6) Articles R. 414-19 à R. 414-24 du même code. 
7) Articles L.411-1 à L.411-2 du code de l’environnement. 
Articles R.411-1 à R. 411-14 du même code. 
8) Arrêtés du 22 juillet 1993, 27 juillet 1995, 20 décembre 2004 (2 
arrêtés), 14 octobre 2005, 23 avril 2007 (3 arrêtés). 
9) Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations définies au 4o de l’article L. 411-2 du code 
de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées. 
10) Articles L.424-1 à L.425-15 du code de l’environnement. 
Articles R.424-1 à R.425-20 du même code. 
11) Arrêté du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier 
dont la chasse est autorisée  
12) Articles L.427-8 et L.427-9 du code de l’environnement. 
Articles R.427-6 à R.427-28 du même code. 
Arrêté du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste des animaux 
susceptibles d’être classés nuisibles. 
Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage 
des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du 
code de l’environnement. 
 

1) Réseau écologique européen Natura 2000. 
2) Liste des espèces d’oiseaux, des types d’habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la 
désignation de sites Natura 2000. 
3) Procédure de désignation des sites Natura 2000. 
4) Dispositions relatives aux documents d’objectifs relatifs à chaque 
zone Natura 2000. 
5) Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000. 
6) Régime d’évaluation des incidences des programmes et projets 
soumis à autorisation ou approbation. 
7) Protection des espèces et dérogations. 
8) Listes des espèces protégées pour les amphibiens et reptiles, les 
mammifères marins, les animaux de la faune marine, Acipenser sturio 
(esturgeon), les tortues marines, les mammifères terrestres, les 
insectes, les mollusques. 
Procédure de dérogation. 
10) Exercice et gestion de la chasse. 
11) Liste des gibiers dont la chasse est autorisée. 
12) Dispositions relatives aux animaux nuisibles. 

NA 

Le site où est implantée  la société 
SERMATI n’est pas directement concerné 
par une zone Natura 2000 désignée par 
la Directive Habitats. Le site Natura 
2000 le plus proche se situe à plus de 7 
km au nord du site. 
 
Aucun arrêté préfectoral de biotope ne 
couvre le périmètre du site. 

xviii- Directive 2006/118/CE du 12 décembre 
2006 sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration 
complète et abroge à partir du 22 décembre 
2013 la directive 80/68/CEE du 17 décembre 
1979 concernant la protection des eaux 
souterraines contre la pollution causée par 
certaines substances dangereuses 

1) article R. 212-9-1 du code de l’environnement 
2) Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de 
limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines 
3) Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et 
les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des 
tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique 
des eaux souterraines 

1) Les SDAGE respectent les limitations et interdictions de l’introduction 
de polluants dans les eaux souterraines. Ils peuvent fixer des 
interdictions ou limitations plus sévères. 
2) Fixe la liste des substances dangereuses mentionnées à l'article R. 
212-9-1 du code de l'environnement. 
3) Prévoit les critères d’évaluation et les modalités de détermination de 
l’état des eaux souterraines 

NA 

Concerne l’établissement des SDAGE 

b- Tarification et récupération des coûts 
Mesures jugées adéquates aux fins de l'article 
9 de la DCE. 

1) Articles L. 2224-12 à L. 2224-12-5 et R. 2224-19 à R. 2224-20 du 
code général des collectivités 
territoriales relatifs aux règlements des services d’eau et 
d’assainissement, à la tarification et aux redevances d’assainissement : 
Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du 
plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume 
d'eau consommé. 

1) Facturation de toute fourniture d’eau, à l’exclusion des 
consommations des bouches et poteaux incendie placés sur le domaine 
public. 
Facturation proportionnelle au volume consommé, pouvant comprendre 
un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des 
charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, le 
forfait ne pouvant être pratiqué qu’à titre exceptionnel. 

C 
 

Factures d’eau réglées par SERMATI 
pour fourniture de l’eau de ville. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

 Le montant maximal de la facture non proportionnel au volume 
consommé est défini par arrêté ministériel (arrêté du 6 août 2007). 
La facturation au forfait n’est possible que pour les communes de moins 
de 1000 habitants où la ressource en eau est naturellement abondante 
(R. 2224-20). Elle est subordonnée à une autorisation préfectorale. 
Si plus de 30% de la ressource en eau utilisée provient d’une zone de 
répartition des eaux définie en application de l’article L.211-2 du code 
de l’environnement, l’autorité organisatrice du service procède à un 
réexamen des modalités de tarification afin d’inciter les usagers à une 
meilleure utilisation de la ressource.  
A compter de 2010, la mise en oeuvre de tarifs dégressifs n’est possible 
que dans la mesure où plus de 70 % de la 
ressource utilisée ne provient pas d’une zone de répartition des eaux. 
Si l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacée 
de façon saisonnière, la collectivité organisatrice peut définir des tarifs 
différents selon les périodes de l’année. 

2) Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement relatifs 
à la définition des redevances environnementales perçues par l’agence 
de l’eau et articles R. 213-48-1 à R. 213-48-20 : 

2) Redevances pour pollution de l’eau d’origine non domestique (L. 213-
10-2) et pour pollution de l’eau d’origine non domestique (L. 213-10-3), 
dont les taux peuvent être modulés en tenant compte de l’état des 
masses d’eau et des objectifs du schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux. 
Redevances pour prélèvement d’eau (L. 213-10-9) dont les taux sont 
fixés en fonction de la disponibilité de la ressource et des objectifs du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 
Définition des modalités de calcul des redevances des agences de l’eau 
par les articles R 213-48-1 à R. 213-48-20 du code de l’environnement. 

c- Utilisation efficace et durable de l’eau 
Mesures promouvant une utilisation efficace 
et durable de l'eau de manière à éviter de 
compromettre la réalisation des objectifs 
mentionnés à l'article 4. 

1) Articles L.211-1 à L.211-3 du Code de l’environnement : 
 

1) Définition et portée du principe d’une gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau. 
Détermination des règles de préservation de la qualité et de répartition 
des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer. 

C 

Pas de prélèvements d’eau au milieu 
naturel sur le site de SERMATI. 
 

2) Titre 1er « Prélèvements » du tableau annexé à l’article R.214-1 du 
code de l’environnement : 

2) Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration. 

3) Arrêtés du 11 septembre 2003 : 
portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des 
articles " articles L. 214-1 à L. 214-3 " du code de l'environnement et 
relevant de la rubrique " 1.1.1.0 " de la nomenclature annexée au 
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié portant application du décret 
n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des 
rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au 
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié portant application du décret 
n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des 
rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au 
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié 

3) Prescriptions générales applicables aux rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 
1.2.10, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature 

4) Articles L.212-1 et L.212-3, R. 212-6 à R. 212-18, R. 212-26 à R. 
212-48 du code de l’environnement : 
 

4) Détermination des bassins ou groupements de bassins et 
compétences des comités de bassin. 
Etablissement de S.D.A.G.E (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) et de S.A.G.E (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux). 

NA 

Applicable aux comités de bassin. 

5) Articles R.211-66 à R.211-70 du code de l’environnement (zones 
d’alerte) : 
 

5) Mesures générales ou particulières pour faire face à une menace ou 
aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un 
risque de pénurie. 

C 

Concernant le risque accidentel SERMATI 
dispose de rétentions sous l’ensemble de 
ses stockages. Des systèmes de 
confinement des eaux d’extinction au 
sein des bâtiments de production est 
prévu. 
Le site n’est pas sur une zone inondable. 
En cas de sécheresse ou de pénurie, le 
site se conformera aux arrêtés 
préfectoraux. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

6) Articles R.211-71 à R.211-74 du code de l’environnement (zones de 
répartition des eaux) : 
 

6) Délimitation des zones de répartition des eaux destinées à faciliter la 
conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les 
zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins 

NA 

Le site ne se trouve pas en zone de 
répartition des eaux. 

7) Rubrique 1.3.1.0 du tableau annexé à l’article R.214-1 du même 
code : 

7) Adaptation des seuils de prélèvement dans les zones de répartition 
des eaux. 

NA Non concerné 

8) Articles R.211-111 à R. 211-117, R. 214-31-1 à R. 214-31-5, R. 216-
12 du code de l’environnement : 

8) Organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation. NA 

Non concerné. 

9) Article L.211-8 du code de l’environnement : 9) Mesures à prendre en cas de sécheresse grave mettant en péril 
l’alimentation en eau potable des populations. C 

En cas de sécheresse grave, SERMATI se 
conformera aux instructions des arrêtés 
préfectoraux la contraignant. 

d- Préservation de la qualité de l’eau destinée 
à l’eau potable 
Mesures requises pour répondre aux 
exigences de l'article 7, notamment les 
mesures visant à préserver la qualité de l'eau 
de manière à réduire le degré de traitement 
de purification nécessaire à la production 
d'eau potable. 

1) Article L.211-3 du code de l’environnement (Loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 «article 21» de la LEMA): 
2) Articles R.211-110 du code de l’environnement et R.114-1 à R.114-
10 du code rural 
3) Articles R.1321-1 à R.1321-5 du code de la santé publique : 
4) Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité 
des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 
1321-38 du code de la santé publique. 
5) Périmètres de protection pour les prélèvements d'eau destinés à 
l'alimentation des collectivités humaines: articles L.1321-2, R.1321-8 et 
R.1321-13 du code de la santé publique : 

1) Définition des zones de protection des aires d’alimentation des 
captages. 
2) Mise en œuvre de programmes d’action sur ces zones afin de réduire 
les pollutions diffuses d’origine agricole. 
3) Définition des eaux destinées à la consommation humaine. 
Réglementation relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. 
4) Limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine. 
5) Délimitation d’un périmètre de protection autour du point de 
prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Définition de règles concernant les activités effectuées à l’intérieur des 
périmètres de protection. 
Conditions de réglementation ou d’interdiction des travaux , 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 
des sols dans les périmètres de protection. 

C 

Le site ne se trouve pas dans le 
périmètre de protection d’un captage 
d’eaux destinées à la consommation 
humaine. 
 
Le site ne se trouve pas sur une aire 
d’alimentation de captage prioritaire. 

e- Prélèvements 
Mesures de contrôle des captages d'eau 
douce dans les eaux de surface et les eaux 
souterraines, et des dérivations d'eau douce 
de surface, notamment l'établissement d'un 
ou de plusieurs registres des captages d'eau 
et l'institution d'une autorisation préalable 
pour le captage et les dérivations. Ces 
contrôles sont périodiquement revus et, le 
cas échéant, mis à jour. Les États membres 
peuvent exempter de ces contrôles les 
captages ou les dérivations qui n'ont pas 
d'incidence significative sur l'état des eaux. 

1) Articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement : 
2) Titre 1er « Prélèvements » et rubrique 5.1.2.0 du tableau annexé à 
l’article R.214-1 du code de l’environnement : 
3) Arrêtés du 11 septembre 2003 : 
- fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature 
- fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis 
à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 
de la nomenclature 
- fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis 
à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 
de la nomenclature 
4) Articles R.214-1 à R.214-60 du code de l’environnement : 
5) Installations classées pour la protection de l’environnement : 
Articles L.511-1 à L.517-2 et R.511-9 à R.517-10 du code de 
l’environnement 
Arrêté du 2 février 1998 modifié : 
6) Articles L.224-9, L.224-12 et R.2224-22 à R.2224-22-6 du code 
général des collectivités territoriales 
Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre 
de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés 
à des fins d’usage domestique de l’eau 
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations 
privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, 
puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie 

1) Régime de l’autorisation/déclaration. 
2) Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités 
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines. 
3) Prescriptions générales applicables aux rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 
1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature. 
4) Réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à autorisation ou déclaration. 
5) Prélèvements d'eau des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation. 
6) Déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à 
des fins d’usage domestique de l’eau 

NA 

Le site ne se trouve pas dans le 
périmètre de protection d’un captage 
d’eaux destinées à la consommation 
humaine. 

f- Recharge des eaux souterraines 
Des contrôles, notamment l'obligation d'une 
autorisation préalable pour la recharge ou 
l'augmentation artificielle des masses d'eau 
souterraines. L'eau utilisée peut provenir de 
toute eau de surface ou eau souterraine, à 
condition que l'utilisation de la source ne 
compromette pas la réalisation des objectifs 
environnementaux fixés pour la source ou 
pour la masse d'eau souterraine rechargée ou 

1) Articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement : 
Article L.515-7 du code de l’environnement : 
2) Nomenclature du tableau annexé à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement : rubriques 2.3.2.0 (recharge artificielle des eaux 
souterraines) ; 2.3.1.0 (rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol) 
; 5.1.1.0 (réinjection dans une même nappe), articles R.214-2 à R.214-
56 du même code : 

1) Régime de l’autorisation/déclaration. 
Nécessité d’une autorisation pour le stockage souterrain de produits 
dangereux. 
2) Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités 
entraînant une recharge des eaux superficielles ou souterraines. 
Réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités soumis 
à autorisation ou déclaration. 

NA 

Pas de stockage souterrain de produits 
dangereux. 
 
Pas de recharge artificielle des eaux 
superficielle ou souterraine.  
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
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(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

augmentée. Ces contrôles sont 
périodiquement revus et, le cas échéant, mis 
à jour. 

g- Rejets ponctuels 
Pour les rejets ponctuels susceptibles de 
causer une pollution, une exigence de 
réglementation préalable, comme 
l'interdiction d'introduire des polluants dans 
l'eau, ou d'autorisation préalable ou 
d'enregistrement fondée sur des règles 
générales contraignantes, définissant les 
contrôles d'émission pour les polluants 
concernés, notamment des contrôles 
conformément à l'article 10 et à l'article 16. 
Ces contrôles sont périodiquement revus et, 
le cas échéant, mis à jour. 

1) Articles L.2224-8 et L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales : 
Articles R.2224-6 à R.2224-17 du code général des collectivités 
territoriales : 
Article L.1331-10 du code de la santé publique : 
 

1) Obligations/responsabilités des communes en matière 
d’assainissement des eaux usées : 
Définition et délimitation des zones d’assainissement collectifs et non 
collectifs et mise en place d’un programme d’assainissement (collecte, 
stockage, épuration). 
Système d’autorisation préfectorale. 
 
 
 
Obligation de traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu 
naturel et respect des objectifs de qualité applicables aux eaux 
réceptrices par l’article D.211-10 du code de l’environnement, par les 
S.D.A.G.E (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) et S.A.G.E (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
Obligation de mise en place, par les communes, d’une surveillance des 
systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration. 
Principe de l’interdiction des rejets de boues d’épuration dans le milieu 
aquatique. 
Dispositions particulières relatives aux systèmes d’assainissement non 
collectifs. 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau 
public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire. 

NA 

Dispositif concernant les communes. 

2) Article L.541-2 et L.541-4 du code de l’environnement : 
 

2) Etendue de l’obligation d’élimination des déchets et responsabilité 
des acteurs de cette opération. C 

L’ensemble des déchets du site sont 
évacués dans des filières agréées. (Cf. 
Registre déchets). 

3) Articles L.214-1 à L.214-4 du code de l’environnement : 3) Régime de l’autorisation/déclaration. 
NA 

Les articles L.214-1 à L.214-2 excluent 
les ICPE. Or SERMATI est une ICPE 
soumise à enregistrement. 

4) Titre II « Rejets » et rubrique 5.2.1.0 du tableau annexé à l’article 
R.214-1 du code de l’environnement : 

4) Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités 
entraînant des rejets dans les eaux superficielles ou souterraines. 

NA Rubrique 5.2.1.0. supprimée. 

5) Arrêtés du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales 
applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 
214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 
2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature, 
9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse 
de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens 
ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des 
rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature,  
2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets 
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.2.0 de la 
nomenclature : 

5) Prescriptions générales pour les travaux relevant des rubriques 
2.2.3.0 et 2.2.2.0. 
 

NA 

Le site ne relève pas des rubriques 
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface 
ni de la rubrique 2.2.2.0. Rejets en mer. 

6) Article L.214-7 du code de l’environnement : 
Articles L.511-1 à L.517-2 et R.511-9 à R.517-10 du code de 
l’environnement 
Arrêté du 2 février 1998 modifié : 

6) Les installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ou à déclaration sont soumises aux dispositions 
des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 
216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus 
au 1º du II de l'article L. 211-3. 
Réglementation des rejets des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 

C 

Pas de rejet des eaux industrielles de 
SERMATI dans le milieu naturel. 
 
Les pièces avant d’être peintes sont 
rincées à l’aide d’un détergent HP NET 
(voir FDS en annexe) afin de supprimer 
les poussières ou impuretés. Les eaux 
contenant ce détergent dilué ainsi que 
des traces de poussières sont rejetées 
dans le réseau d’assainissement 
communal. 
 
Un courrier du service assainissement de 
la ville autorisant ce déversement est 
joint en annexe. 

h- Pollution diffuse 
Pour les sources diffuses susceptibles de 
provoquer une pollution, des mesures 
destinées à prévenir ou à contrôler les rejets 
de polluants. Les contrôles peuvent prendre 

1) Articles R.211-75 à R.211-79 du code de l’environnement : 
2) Articles R.211-80 à R.211-85 et R. 216-10 du même code et arrêté 
du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en 
oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux 
par les nitrates d'origine agricole. : 

1) Rappel sur la directive nitrates : 
Délimitation des zones vulnérables. 
2) Programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables 
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. 
3) Epandage des effluents d’élevage : 

NA 

Le site n’est pas concerné par la 
problématique des nitrates d’origine 
agricole. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

la forme d’une exigence de réglementation 
préalable, comme l’interdiction d’introduire 
des polluants dans l’eau, d’une exigence 
d’autorisation préalable ou d’enregistrement 
fondée sur des règles générales 
contraignantes lorsqu’une telle exigence n’est 
pas prévue par ailleurs par la législation 
communautaire. Ces contrôles sont 
périodiquement revus et, le cas échéant, mis 
à jour. 

3) Cf. a) ii - Directive n° 2008/1/CE du 15/01/08 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 
4) Arrêté du 7 février 2005 modifié fixant les règles techniques 
auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou 
de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V 
du code de l’environnement 
5) Rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0 du tableau annexé à l’article R.214-1 du 
code de l’environnement : 
6) Articles R.211-50 à R.211-52 du code de l’environnement : 
7) Arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques 
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en 
application du décret n° 97-1133 du 08/12/97 relatif à l'épandage des 
boues 
issues du traitement des eaux usées : 
8) Arrêté du 2 février 1998 modifié : 
9) Articles D.211-86 à D.211-93 du code de l’environnement 
et arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'instauration d'une indemnité 
compensatoire de couverture des sols : 
10) Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à 
l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural : 

Rappel sur les textes relatifs aux installations classées pour la protection 
de l’environnement ( stockages, épandages, ou élevages). 
4) Fixation des règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs 
soumis à autorisation au titre du livre V du 
code de l'environnement. 
5) Régime d’autorisation/déclaration des épandages d’effluents et de 
boues. 
6) Réglementation de l’épandage des effluents d’exploitations agricoles. 
7) Prescriptions techniques applicables aux épandages de boues issues 
du traitement des eaux usées, sur les sols agricoles. 
8) Prélèvements et consommation d'eau ainsi qu'émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation 
Dispositions générales relatives à l’épandage (articles 36 à 42). 
9) Instauration et régime de l’indemnité compensatoire de couverture 
des sols (aide financière pour l’implantation de cultures intermédiaires 
pièges à nitrates). 
NB : un décret en préparation sur l’indemnité compensatoire de 
contraintes environnementales s’y substituera. 
 
10) Conditions générales d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques visés à l’article L253-1 du code rural. 

i- Hydromorphologie 
Pour toute incidence négative importante sur 
l'état des eaux identifiées en vertu de l'article 
5 et de l'annexe II, en particulier des 
mesures destinées à faire en sorte que les 
conditions hydromorphologiques de la masse 
d’eau permettent d’atteindre l’état écologique 
requis ou un bon potentiel écologique pour 
les masses d’eau désignées comme 
artificielles ou fortement modifiées. Les 
contrôles effectués à cette fin peuvent 
prendre la forme d’une exigence 
d'autorisation préalable ou d'enregistrement 
fondée sur des règles générales 
contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est 
pas prévue par ailleurs par la législation 
communautaire. Ces contrôles sont 
périodiquement revus et, le cas échéant, mis 
à jour. 

1) Ouvrages hydrauliques : articles L.211-2, L.211-3, L.211-7, L.211-
12, L.212-5-1, L.214-17 et L.214-18, R. 214-111 à R. 214-111-2, R. 
212-46 et R. 212-47 du code de l’environnement : 
Espèces migratrices : articles L.214-4, L.215-10, L.432-6, R. 432-3 et 
D. 432-4 du même code : 
Maintien de la continuité écologique : articles L.214-17, R. 214-107 à 
110 du même code : 
Articles L.214-9 (Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 «article 5») et 
R. 214-61 à R. 214-70 du code de l’environnement: 
Articles L.215-14 et suivants (Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 
«article 8») et R. 215-2 à R. 215-5 du code de l’environnement: 
2) Titre III « Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 
» et titre IV « Impacts sur le milieu marin » et rubriques 5.2.2.0 et 
5.2.3.0 du tableau annexé à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement : 
3) Arrêtés du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors 
d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments 
marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant 
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la 
nomenclature (3), 
du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux 
consolidations, traitements ou protections de berges soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la 
nomenclature. (3),  
du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature du 13 février 
2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 
214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 
3.2.2.0 (2°) de la nomenclature du 27 août 1999 portant application du 
décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la 
nomenclature (2),du 27 août 1999 portant application du décret no 96-
102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables 
aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et 
relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature du 23 février 
2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux 
d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le 

1) Détermination des règles de préservation de la qualité et de 
répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer. 
Réglementation relative à l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence, et ayant une incidence sur l’état des 
eaux. 
Servitudes d’utilité publique pour créer, préserver ou restaurer des 
zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau et des zones humides 
dites « zones stratégiques pour la gestion de l’eau ». 
Régime du S.A.G.E (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
Institution d’un comité technique permanent des barrages et ouvrages 
hydrauliques  
Régime des listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux 
établies pour chaque bassin ou sous-bassin. 
Régime des ouvrages à construire dans le lit d’un cours d’eau. 
Retrait ou modification d’une autorisation de travaux, installations ou 
activités, en cas de non respect de la préservation des espèces 
migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 
Modification d’une autorisation ou d’une permission accordée pour 
l’établissement d’ouvrages ou usines dont le fonctionnement ne permet 
pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en 
eau douce et en eau salée. 
Principe de la favorisation de la circulation des espèces migratrices 
vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 
Refus d’un accord d’autorisation ou de concession pour la construction 
de nouveaux ouvrages dans les cours d’eau ou canaux, si cette 
construction constitue un obstacle à la continuité écologique. 
Tout ou partie du débit artificiel généré par un aménagement 
hydraulique peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une 
section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains 
usages. 
Obligation d’entretien régulier des cours d’eau. 
2) Travaux soumis à autorisation/déclaration. ??? correspond à quels 
textes ? sachant que ceux avec un (2) correspondent en fait au (3) 
3) Prescriptions générales relatives aux rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0, 
3.1.3.0 (2°), 3.1.4.0(2°), 3.2.1.0, 3.2.2.0 (2°), 3.2.3.0 (2°), 3.2.4.0 
(2°), 4.1.2.0 (2°) et 4.1.3.0 (2°, a, II; 2°,b, II et 3°, b) de la 
nomenclature. 
4) Dispositions relatives aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières 

NA 

Pas d’opérations réalisées sur le site 
impactant les conditions 
hydromorphologiques de la masse d’eau 
concernée. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L.214- 
1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 
4.1.2.0 (2°) de la nomenclature (2) : 
du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux 
travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et 
relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2°, a, II ; 2°, b, II et 3°,b) de la 
nomenclature du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales 
applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis 
à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 
214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de 
la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214- 1 du code de 
l'environnement du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales 
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la 
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement 
4) Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de 
carrières : 
 

j- Rejets et injections en eaux souterraines 
L'interdiction du rejet direct de polluants dans 
les eaux souterraines sous réserve des 
dispositions suivantes : 
Les États membres peuvent autoriser la 
réinjection dans le même aquifère d'eau 
utilisée à des fins géothermiques. 
Ils peuvent également autoriser, en précisant 
les conditions qui s'y rattachent : 
l'injection d'eau contenant des substances 
résultant d'opérations de prospection et 
d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités 
minières, et l'injection d'eau pour des raisons 
techniques, dans les strates géologiques d'où 
les hydrocarbures ou autres substances ont 
été extraits ou dans les strates géologiques 
que la nature rend en permanence impropres 
à d'autres utilisations. Ces injections ne 
contiennent pas d'autres substances que 
celles qui résultent des opérations 
susmentionnées ; la réinjection d'eau extraite 
des mines et des carrières ou d'eau liée à la 
construction ou à l'entretien de travaux 
d'ingénierie civile ; l'injection de gaz naturel 
ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins 
de stockage dans des strates géologiques que 
la nature rend en  déterminer que ces  
activités  doivent être traitées comme ayant 
été autorisées à condition qu'elles soient 
menées conformément aux règles générales 
contraignantes qu'ils ont élaborées à l'égard 
de ces activités ; les rejets de faibles 
quantités de polluants à des fins scientifiques 
pour la caractérisation, la protection ou la 
restauration des masses d'eau, ces rejets 
étant limités à ce qui est strictement 
nécessaire aux fins en question ;à condition 
que ces rejets ne compromettent pas la 
réalisation des objectifs environnementaux  
fixés  pour cette masse d'eau souterraine. 

1) Articles R.214-1 à R.214-5 du code de l’environnement : 
2) Tableau annexé à l’article R.214-1 du code de l’environnement : 
rubriques 2.3.1.0 (rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol) ; 
2.3.2.0 (recharge artificielle des eaux souterraines) ; 5.1.1.0 
(réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la 
géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de 
génie civil) ; 5.1.3.0. (travaux de recherche, de création, d'essais, 
d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains) ; 5.1.4.0 
(travaux d’exploitation de mines) ; 5.1.5.0. (travaux de recherche et 
d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs) ; 
5.1.6.0 (travaux de recherches des mines) ; 5.1.7.0 (travaux de 
prospection, de recherche et d’exploitation de substances minérales ou 
fossiles). 
3) Arrêté du 2 février 1998 modifié : 
4) Stockage souterrain : articles 3-1 et 104 à 104-4 du code minier : 
5) Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines 
substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations 
classées 

1) Opérations soumises à autorisation/déclaration. 
2) Nomenclature des opérations soumises à autorisation/déclaration. 
3) Réglementation des rejets des installations classées pour la 
protection de l’environnement (dont article 25 : interdiction de rejet 
dans les eaux souterraines). 
4) Liste et définition des activités et exploitations soumises à la 
réglementation relative au stockage souterrain de produits dangereux. 
Régime des recherches de stockages souterrains. 
Obligation d’obtention d’une concession de stockage souterrain. 
Réglementation ou interdiction, à l’intérieur des périmètres de stockage 
et de protection, de tous travaux de nature à compromettre la sécurité 
du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation. 
5) Interdit le rejet de substances listées en annexe dans les eaux 
souterraines 

C 

Pas de rejet d’effluents dans les eaux 
souterraines. 
 
 

k- Substances prioritaires 

Conformément aux mesures prises en vertu 
de l'article 16, les mesures destinées à 
éliminer la pollution des eaux de surface par 
les substances énumérées dans la liste de 

Articles R 211-1 à R 211-3 du code de l'environnement et arrêté du 20 
avril 2005 modifié (programme d'action contre la pollution et NQE)  
Arrêté du 2 février 1998 modifié (contrôle des émissions et VLE chapitre 
V)  
articles L 213-10-8, R 213-48-13 du code de l'environnement,  

Établissement d'un programme national d'action destiné à prévenir, 
réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de 
transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les 
substances prioritaires. 
Pour chaque substance prioritaire, fixation de normes de qualité visant à 

C 

Pas de rejet d’effluents insdustriels dans 
les eaux souterraines. 
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Type de mesure (référence article 11-3 
de la DCE) 

Référence dans la réglementation française Mesures correspondantes 

Adéquation du site avec le 
PDM du SDAGE 

(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non applicable, 

NE : Non évalué) 

Observations 

substances prioritaires adoptée en application 
de l'article 16, paragraphe 2, et à réduire 
progressivement la pollution par d'autres 
substances qui empêcherait, sinon, les États 
membres de réaliser les objectifs  fixés à 
l'article 4 pour les masses d'eau de surface.  

arrêté du 6 novembre 2008 établissant la  liste des  substances  définies  
à  l'article  R  213-48-13 du  code de l'environnement relatif à la 
redevance pour pollutions diffuses 

la préservation des milieux aquatiques. 
Définition des conditions de respect  des  normes  de qualité  des 
substances prioritaires. 
Contrôle et valeurs limites des émissions de substances prioritaires. 
établissement de la liste des substances prioritaires soumises à la 
redevance pour pollution diffuse 

l- Prévention, détection, annonce et 
traitement des rejets accidentels 
Toute mesure nécessaire pour prévenir les 
fuites importantes de polluants provenant 
d’installations techniques et pour prévenir 
et/ou réduire l’incidence des accidents de 
pollution, par exemple à la suite 
d’inondations, notamment par des systèmes 
permettant de détecter ou d’annoncer 
l’apparition de pareils accidents, y compris 
dans le cas d’accidents qui n’auraient 
raisonnablement pas pu être prévus, toutes 
les mesures appropriées pour réduire les 
risques encourus par les écosystèmes 
aquatiques. 

1) Articles L.211-1, L.211-2, L.211-5, L.211-5-1, L.218-1, L.218-3 et 
L.218-72 du code de l’environnement : 

1) Définition et portée du principe d’une gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau. 
Règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux 
superficielles, souterraines et des eaux de la mer. 
Obligation d’information des autorités administratives, de tout incident 
ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la 
circulation ou la conservation des eaux. 
Possibilité pour l’Etat, d’agréer des organismes spécialisés dans la lutte 
contre les pollutions accidentelles des eaux. 
Responsabilité du propriétaire d’un navire des dommages pour pollution 
résultant d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de ce navire. 
Obligation de présenter une assurance ou une garantie financière 
couvrant la responsabilité civile du propriétaire d’un navire pour les 
dommages par pollution, en cas d’accès aux ports, eaux territoriales ou 
intérieures français. 
Mesure de police maritime d’urgence. 

NA 

Non concerné 

2) Articles R.214-6 à R.214-56, D. 218-4, D. 218-5, R.218-6 à R. 218-
13 du code de l’environnement  

2) Régime d’autorisation et de déclaration préalables « loi sur l’eau ». 

NA 

La surface du site étant de 3,65 ha, le 
site est concerné par une procédure 
déclaration au titre de la loi sur l’eau 
selon la rubrique 2.1.5.0. 
 
Les données concernant la gestion des 
eaux pluviales sont données dans en 
annexe. 

3) Arrêté du 2 février 1998 modifié 
 

3) Dispositions concernant les prélèvements, la consommation d'eau et 
les émissions de toute nature des installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation. 

NA 
SERMATI est un site à enregistrement au 
titre des ICPE 

4) Arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents 
majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses 
présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation 

4) prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des 
préparations dangereuses présentes dans des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
 

NA 

Le site n’est pas soumis à l’arrêté du 10 
mai 2000 (non Seveso).  

5) Pollution marine : 
Décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la 
vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la 
pollution (Centres de sécurité des navires) : 

5) Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution. 
Contrôle des navires. 
Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution. NA 

Non concerné 
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7.2. Compatibilité du site avec les mesures complém entaires du PDM applicables au Bassin Adour Garonne  
 
Seules sont présentées les mesures applicables aux maîtres d’ouvrage Industriels.     

Catégories  Sous-catégories Code  Intitulé Maître d’ouvrage Nature Adéquation du site avec 
le PDM du SDAGE 
(C : conforme, NC : non 
conforme, NA : non 
applicable, NE : Non 
évalué) 

Observations 

Pollutions ponctuelles Industries, 
artisanat 

Ponc_2_01 Limiter ou supprimer les émissions des substances 
toxiques : prioritaires (dangereuses ou pas) et 
pertinentes au titre de la DCE pour les industriels. 

Industriels Incitative 
Contractuelle 
Réglementaire 
 

C 

Pas de rejet des eaux industrielles de SERMATI dans le 
milieu naturel. 
 
Les pièces avant d’être peintes sont rincées à l’aide d’un 
détergent HP NET (voir FDS en annexe) afin de supprimer 
les poussières ou impuretés. Les eaux contenant ce 
détergent dilué ainsi que des traces de poussières sont 
rejetées dans le réseau d’assainissement communal. 
 
Un courrier du service assainissement de la ville autorisant 
ce déversement est joint en annexe. 

Pollutions ponctuelles Industries, 
artisanat 

Ponc_2_02 Réhabiliter les sites industriels « polluants » (sites 
pollués en activité ou orphelins, y compris les 
exploitations minières, ayant un impact avéré sur le 
milieu) 

Industriels 
Collectivités 

Incitative 
Réglementaire 
 

NA 

 Non applicable 

Pollutions ponctuelles Industries, 
artisanat 

Ponc_2_03 Mettre en œuvre les bonnes pratiques de gestion des 
ouvrages et sous-produits d'épuration des industriels 
(notamment agroalimentaire) : stations de traitement, 
cuves de stockage, filières d'élimination, technologies 
propres. 
 

Industriels Contractuelle 
Réglementaire 
 

C 

Les rejets industriels du site de SERMATI sont soit traités 
en qualité de déchets dangereux soit pour le rinçage des 
pièces au détergent traités par la STEP communale ayant 
autorisé ce rejet.  
 
Les déchets sont évacués dans des filières spécialisées par 
des transporteurs agréés et donnent lieu à des BSD et 
registre déchets. 
 
L’ensemble des stockages de  produits dangereux liquides 
est disposé sur rétention. 

Rejets diffus Autres  Diff_9_01 Favoriser la lutte contre la pollution diffuse liée aux 
DTQD et aux DMS par la mise en place de plans 
départementaux 

Pouvoirs publics 
(Agence 
de l'Eau, Etat, 
Collectivités) - 
Industriels 

Incitative 
Contractuelle 
Réglementaire 
 C 

Les DTQD désigne des déchets dangereux produits et 
détenus par les professionnels en trop petites quantités 
pour suivre directement la filière habituelle de traitement 
des déchets dangereux. Sur le site de SERMATI ces 
déchets peuvent être par exemple les tubes fluorescents, 
les piles et accumulateurs. Ces déchets sont triés sur le site 
et évacués vers des filières spécialisées. 

Prélèvements, gestion 
quantitative 

Gestion des 
prélèvements 

Prel_2_02 Favoriser les économies d'eau : sensibilisation, 
économies, réutilisation d'eau pluviales ou d'eau de 
STEP, mise en œuvre des mesures 
agroenvironnementales (amélioration des techniques 
d'irrigation, évolution des assolements.) 

Agriculteurs 
Industriels 
Collectivités 
Particuliers 

Contractuelle 
 

C 

L’utilisation actuelle de l’eau sur le site de SERMATI est 
principalement industrielle (alimentation des machines 
d’usinage pour la lubrification) et à 15% environ sanitaire et 
alimentaire.  
L’activité de pentratage ne génère pas de consommation 
d’eau excessive puisque les bains de rinçage totalisent  
1,5m3  et sont renouvelés  fois par trimestre. Le reste des 
consommations de l’activité de pentratage est lié à des 
compléments en eau des bains. 
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8. RECOLLEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE 
D’ENREGISTREMENT POUR LA RUBRIQUE 2560 

 
Les prescriptions applicables à l’installation sont données dans l’arrêté du 14/12/13 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre 
de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Le tableau de recollement à cet arrêté est donné ci-dessous. Les justifications spécifiques sont 
données en annexe. 
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Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions généra les app licables aux installations relevant 
du régime de l'enregistrement au titre de la rubriq ue n° 2560 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'envi ronnement 
Observations 

Article 1er 
 
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à 
enregistrement sous la rubrique n° 2560. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà 
autorisées. 
 
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. 
 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

 Pour mémoire 

Article 2  
 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le 
facteur de dilution au seuil de perception. 
« Eaux industrielles (EI) » : effluents liquides résultant du fonctionnement des installations. 
« Eaux pluviales non polluées (EPnp) » : eaux météoriques non susceptibles de ruisseler sur des 
aires imperméabilisées et n'entrant pas en contact avec des fumées industrielles. Sauf 
configuration spéciale, les eaux de toitures peuvent être considérées comme eaux pluviales non 
polluées. 
« Eaux pluviales polluées (EPp) » : eaux météoriques susceptibles de ruisseler sur des aires 
imperméabilisées ou d'être en contact avec des fumées industrielles. 
« Eaux résiduaires » : effluents liquides susceptibles d'être pollués (EPp, EU et EI) rejetés du site 
vers un exutoire extérieur au site. 
« Eaux usées (EU) » : effluents liquides provenant des différents usages domestiques de l'eau du 
personnel (toilettes, cuisines, etc.), essentiellement porteuses de pollution organique. 
« 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). 
« Emission » : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, 
de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol. 
« Huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui 
sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles 
usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les 
huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. 
« Installation » : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des 
activités visées à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, ainsi que toute autre 
activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux 
activités énumérées dans cette annexe et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les 
émissions et la pollution. 

 Pour mémoire 
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Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions généra les app licables aux installations relevant 
du régime de l'enregistrement au titre de la rubriq ue n° 2560 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'envi ronnement 
Observations 

« Local à risque incendie » : enceinte fermée contenant des matières combustibles, inflammables 
ou explosives et occupée, de façon périodique ou ponctuelle, par du personnel. Ici les locaux à 
risque incendie sont, entre autres, les chaufferies, les locaux de charge d'accumulateur, les zones 
de stockages de produits combustibles, inflammables ou explosifs. 
« 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. 
« Permis d'intervention » : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou 
d'aménagement conduisant à une augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou d'une 
source chaude. 
« Pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, 
de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine 
ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une 
détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de 
ce dernier. 
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit 
d'étiage d'un cours d'eau. 
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq. 
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement 
dans le milieu naturel après prélèvement. 
« Substances dangereuses » : les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. 
« Tiers » : personne totalement étrangère à l'installation. 
« Valeur limite d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la 
concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs 
périodes données. 

 Pour mémoire 

« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs 
polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est 
proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes 
de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau. 
« 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.- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à 
partir du 1er juillet 1997,- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les 
délais mentionnés à l'annexe II.Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà 
soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. 

 Pour mémoire 
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Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions généra les app licables aux installations relevant 
du régime de l'enregistrement au titre de la rubriq ue n° 2560 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'envi ronnement 
Observations 

Chapitre I : Dispositions générales   

Article 3  
 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents 
joints à la demande 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. 

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

Article 4 
  
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;- 
 le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à 
l'installation ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation  
- les résultats des mesures sur les rejets et le bruit des cinq dernières années  
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection 
de l'environnement, spécialité installations classées  
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir  
:- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ; 
- le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ; 
- le plan général des stockages (cf. art. 9) ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11)  
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. 
art. 16) ; 
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 22) ;- les 
consignes d'exploitation (cf. art. 23) ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 28) ; 
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains 
produits par l'installation (cf. art. 39) ; 
- le registre des déchets générés par l'installation (cf. art. 45). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations 
classées. 

 L’exploitant est en mesure de fournir les éléments ci-contre. 



DEKRA INDUSTRIAL                                                            Dossier d’enregistrement ICPE 

SERMATI       Réf.: 51381498     Juin 2014          57 /110 
 

Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions généra les app licables aux installations relevant 
du régime de l'enregistrement au titre de la rubriq ue n° 2560 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'envi ronnement 
Observations 

Article 5 
 
L'installation est implantée conformément aux règles d'urbanisme en vigueur. 
 
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de 
l'installation. 
 
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures 
alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. 
 
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 

L'installation est implantée à plus de 10 m des limites de propriétés (cf plan du site). 
 
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des 
tiers. 

Article 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. 

Les voies de circulation et les aires de stationnement sont bitumées. 
 
Les stockages extérieurs (déchets et emballages matières premières) sont effectués de 
manières à limiter les envols. 
 
Les aires végétales représentent plus de 20% de la surface du site.  

Article 7  
 
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 
paysage. 
 
L'ensemble de l'installation 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. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. 

L’entreprise Sermati est implantée sur le site actuel depuis 1967 et s’est intégré 
progressivement dans le paysage local.  
 
L’aspect extérieur des bâtiments ne procure pas de pollution visuelle significative : 
   • Les murs extérieurs des bâtiments ont une teinte grise neutre 
   • Les toitures des bâtiments ont une pente non abrupte  
   • La hauteur des bâtiments est faible  
 
L’impact visuel du nouveau bâtiment est minime. En effet, la partie du bâtiment de production 
qui va être agrandi est sur la partie Sud-est du site, donnant sur un chemin puis sur un champ 
à l’ouest et sur le transformateur EDF au sud du site. 
Les stockages sont essentiellement situés dans la partie sud du site.  
 
L’entreprise Sermati a fait appel à un architecte afin de concevoir le nouveau bâtiment ainsi 
que l’aménagement extérieur du site. Cet aménagement a été pensé pour créer une 
homogénéité avec le reste du site. 
La zone déchets située au sud du futur bâtiment n'est que peu visible et ce, uniquement du 
côté de la route bordant l’ouest du site. 
 
Enfin, le site est implanté dans une zone industrielle et les futurs aménagements ne 
dénoteront donc pas dans cet environnement. 
 
Les abords du site et l'ensemble de l'installation sont maintenus propres. 
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Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions généra les app licables aux installations relevant 
du régime de l'enregistrement au titre de la rubriq ue n° 2560 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'envi ronnement 
Observations 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollu tions   

Section 1 : Généralités   

Article 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. Ces 
parties de l'installation sont appelées zones à risque.L'exploitant dispose d'un plan général de ces 
zones à risques qui précise les dangers associés. 

Le plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de risque est 
donné en annexe. 
 
Les zones de risques référencées par SERMATI selon la définition donnée à l’article 2 du 
présent arrêté sont les suivantes : 
  - Les deux locaux chaudière : risque incendie 
  - Les garages de stockage d’emballages : risques incendie 
  - Le stockage de peinture : risque incendie 
  - Le local peinture : risque incendie + explosion 
  - L’atelier de traitement de surface : risque produits corrosifs 
  - Le stockage de bouteille de gaz : risque de surpression 
  - Les cuves de propane : risque d’explosion 
  - Stockage couvert d’emballages : risque incendie 

Article 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. 

L’exploitant dipose des Fiche de Données de Sécurité des produits utilisés sur le site. 
Les FDS des produits utilisés sur le site sont données en annexe. 
 
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux. 

Article 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 locaux et ateliers sont nettoyés régulièrement. 
 

Section 2 : Dispositions constructives   
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Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions généra les app licables aux installations relevant 
du régime de l'enregistrement au titre de la rubriq ue n° 2560 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'envi ronnement 
Observations 

Article 11 de l’arrêté du 14 décembre 2013 
 
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
- matériaux de classe A1 ou A2 s1 d1 selon NF EN 13 501-1 ; 
- murs extérieurs : REI 90 ; 
- murs séparatifs : REI 90 ; 
- planchers/sol : REI 90 ; 
- portes et fermetures : EI 90 ; 
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3). 
 
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de 
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour 
ces éléments séparatifs. 
 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. 

Les locaux à risque incendie référencées par SERMATI selon la définition donnée à l’article 2 
du présent arrêté sont les suivantes : 
  - Les deux locaux chaudière 
  - Les garages de stockage d’emballages   
 - Le stockage de peinture  
  - Le local peinture   
  
Les garages de stockage d’emballage sont constitués et séparés entre eux par des murs 
coupe feu. 
 
Concernant l'activité de peinture, celle-ci est séparée du stockage de peinture par un mur 
coupe-feu. Une porte coupe-feu sera mise en place pour séparer ces deux locaux. L'activité 
de peinture ne peut pas être dissociée de l'usinage et du montage car les pièces sont 
manipulée à l'aide d'un pont roulant, Ces activités ne peuvent pas être séparées et doivent 
être considérées comme un ensemble de production.  
 
Les locaux chaudière sont séparés des locaux adjacents par des murs coupe-feu. 

Article 12 I. Accessibilité. 
 
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment 
l'intervention des services d'incendie et de secours.Au sens du présent arrêté, 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.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.  La voie engin est constituée à l'ouest du site par le chemin de Gramat à Saint Céré et sur le 

reste du pourtour du site par des voiries internes bitumées. 
 
Cf plan d'accès services d'incendie 
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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. 
 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 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 sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
- 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 échelles 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 de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

La voie engin est constituée à l'ouest du site par le chemin de Gramat à Saint Céré et sur le 
reste du pourtour du site par des voiries internes bitumées. 
 
Cf plan d'accès services d'incendie 

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, dont les caractéristiques 
sont :- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;- longueur minimale de 10 
mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que 
la voie « engins ». 

La voie engin est constituée à l'ouest du site par le chemin de Gramat à Saint Céré et sur le 
reste du pourtour du site par des voiries internes bitumées. 
 
Cf plan d'accès services d'incendie 
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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 « 
engins » définie au II. 
 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être 
disposée. 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 
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 sur-largeur 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 160 kN avec un maximum de 90 
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au 
moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des 
secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures. 

La voie engin peut être utilisée comme voie échelle. 
 
Cf plan d'accès services d'incendie 
 
Aucun bâtiment ne dispose d'un plancher situé à une hauteur supérieure à 8m. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant 
d'une voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,80 mètre et une largeur minimale 
de 0,90 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. 

Aucun bâtiment ne dispose d'un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 m. 

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
 
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du 
bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre 
de large au minimum. 

 Les voies engins ou échelles ont un accès direct avec toutes les issues du bâtiment principal 
et du bâtiment de montage et avec au moins deux accès opposés au bâtiment d’usinage et de 
peinture.  
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Article 13 
 
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de 
fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, 
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés 
dégagés en cas d'incendie.Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et 
manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas 
inférieure à 2 % de la surface au sol du local.Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le 
répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue 
pour 250 m² de superficie projetée de toiture.En exploitation normale, le réarmement (fermeture) 
est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture 
manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, 
version décembre 2008.L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée 
par une autre commande.Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à 
adapter aux risques particuliers de l'installation. 

Aucun dispositif de désenfumage n'est mis en place au niveau des zones à risques incendie. 
 
Seul le nouveau bâtiment datant de 2012 dispose de désenfumage. 
 
 
 
Les exutoires automatiques de fumées ne semble pas forcément justifié pour les deux locaux 
chaudière étant donné que l’arrêté du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous 
la rubrique n° 2910 : Combustion ne l’impose pas. 
 
Des exutoires de fumées (ouvertures en hauteur des locaux ou gaines d’aération) sont-ils 
présents dans les locaux suivants : 
 - Les deux locaux chaudière 
 - Les garages de stockage d’emballages   
 - Le stockage de peinture  
 - Le local peinture   
 
 
Sur les bâtiments de production anciens, il semble complexe de mettre en place des 
systèmes de désenfumage. 

 
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, 
présentent les caractéristiques suivantes : 
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 
10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ; 
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes 
inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 
mètres et intérieures ou égales à 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 B300. 
 
Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface des plus grands exutoires 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. 
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Article 14  
 
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :1. 
D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.2. De plans des locaux 
facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour 
chaque local, comme prévu à l'article 8.3. D'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, 
poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 
implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres 
d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une 
durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en 
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les 
appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les 
voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 
mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de 
l'installation ayant recueilli l'avis favorable des services départementaux d'incendie et de secours. 
Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour 
permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 
m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi 
que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau.4. 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 risques à combattre et compatibles avec les matières 
stockées.Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle 
que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la 
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie 
conformément aux référentiels en vigueur. 

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie adéquats.  
 
Ces dispositifs sont décrits dans une note donnée en annexe (cf Note descriptive des 
dispositifs de sécurité mis en place). 
 
Les équipements de sécurité sont localisés sur le plan d'intervention donné en annexe. 
 
Les extincteurs sont contrôlés chaque année (cf Extrait du livret de sécurité en annexe). 

Article 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 accessibles et peuvent être inspectées. Elles sont 
convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de 
s'assurer de leur bon état.  
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de 
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. 
Les différentes canalisations 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 significative et datés. Ils sont tenus à la 
disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées ainsi que des 
services d'incendie et de secours. 
L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des bases, des substances ou 
préparations toxiques est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels 
dans le fonctionnement normal de l'atelier.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. 

Seules les canalisant de gaz transportent un fluide dangereux. Elles sont matérialisées sur le 
plan des réseaux du site (cf chapitre Plans du site). 
 
SERMATI mettra en place un examen périodique approprié permettant s'assurer de leur bon 
état. 
 
Les canalisations de gaz sont repérées conformément aux règles en vigueur. 
 
Aucun appareil susceptible de contenir des acides ou des bases n’est utilisé pour l’activité de 
travail des métaux. 
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Section 3 : Dispositif de prévention des accidents   
Article 16  
 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, 
les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en 
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées par un organisme accrédité. 
 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes 
applicables. 
 
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 comme pouvant 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 ; 
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes 
enflammées ; 
- le chauffage de ces parties de l'installation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur 
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

Les installations électriques sont contrôlées annuellement. Le rapport de contrôle annuel de 
2013 a été effectué par DEKRA, organisme accrédité. 
 
Les installations pouvant être à l’origine d’une explosion ont été déterminé dans le zonage 
ATEX réalisé en 2012 par DEKRA. 
 
Les locaux à risque d’explosion recensés dans le zonage ATEX chauffés sont les suivants : 

- Local peinture 
- Local abritant le poste fixe d’oxycoupage  
- Le local de stockage de peinture 
- Les locaux de stockage de produits chimiques 
- Les ateliers d’usinage 

 
Ces locaux sont chauffés par les vapeurs produites des chaudières fioul et par des 
aérothermes. SERMATI étudie la possibilité de substituer ces aérothermes par un mode de 
chauffage autorisé (électrique ou autre) ou de ne plus utiliser ces aérothermes. 

Article 17 
 
 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). 

Les locaux sont convenablement ventilés. Les machines d’usinage ainsi que la cabine de 
peinture sont dotées d’une aspiration locale. Les exutoires de ces équipements d’aspiration 
sont situés en toiture des bâtiments. 
 
Le plan des installations électriques est inclus dans le plan des réseaux du site. 
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Article 18  
 
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions 
de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre (explosion notamment) susceptible de se 
produire dispose : 
- d'un dispositif de détection des substances pouvant en être à l'origine (par exemple poussières 
d'aluminium, magnésium ou zirconium). L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur 
fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le 
temps ; 
- d'évents/parois soufflables dont la surface est dimensionnée, selon les règles de l'art en la 
matière, après une étude préalable ; 
- d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces 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. Il organise à fréquence semestrielle au 
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à 
disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. En cas d'installation 
de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus 
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

 Les zones de degré 2, correspondant à une situation accidentelle, recensées dans le zonage 
ATEX sont les suivantes : 
 

 

 

 

 
 
Il est à noter qu’aucun local dans sa globalité n’est recensé comme zone ATEX. Seules des 
zones très limitées de ces locaux sont caractérisées en tant que zone ATEX. 
 
Il ne parait pas judicieux de mettre en place des dispositifs de détection dans ces zones, ni de 
parois ou events soufflables. Au même titre, SERMATI estime que la détection de fumées 
n’est pas nécessaire dans ces locaux. 
 
Les chaudières sont dotées d’une extinction automatique : 

- les chaudières 1 et 2 sont protégées par deux extincteurs poudre ABC et 
poudre A de 9 kg chacun 

- Les chaudières 3 et 4 sont dotées du même système de protection 
incendie.  

Ces dispositifs sont contrôlés. 
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Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles    

Article 19  
 
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 250 litres minimum ou la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 250 litres. 

Tous les stockages d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols sont 
associés à une capacité de rétention adéquate. 
 
La liste de ces stockages est donnée ci-dessous : 
 
Stockages extérieurs : 
 
.La zone déchets est couverte, imperméabilisée et sur rétention. Elle permet le stockage en 
toute sécurité des bennes de déchets, des cuves aériennes mobiles contenant les produits 
liquides et des autres déchets dangereux. 
 
Stockages  intérieurs  
:- Les huiles sont stockées sur rétentions dans le local maintenance; 
- Les peintures sont stockées dans le local de stockage et dans le local préparation, dans des 
pots métalliques fermés sur rétention ; 
- Les bains de trempe sont contenus dans des bacs métalliques placés sur rétention 
- Les bains de traitement de surface ainsi que cette activité sont réalisés dans un local dédié. 
 
 En cas de fuite ou de déversement accidentel, l’ensemble des bains pourra être collecté dans 
la cuve de pentratage enterrée recueillant les déchets issus de ce traitement de surface. En 
effet, un caniveau traverse le local et mène au collecteur de la cuve de pentratage double 
paroi enterrée. 

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

Toutes les rétentions sont étanches et résistantes aux produits qu'elle pourrait contenir. 
 
Aucun produit incompatible n’est stocké sur le site. 
 
Aucun stockage de produit chimique n’est effectué en sous-sol. 

III. Les rétentions sont aménagées de manière à ce que les eaux pluviales ne s'y déversent pas 
afin de maintenir en permanence la capacité de rétention définie ci-dessus. Les capacités de 
rétention ont en effet vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de système 
automatique de relevage des eaux. 

Les stockages de produits liquides sont effectués sur rétention au sein des bâtiments soit au 
niveau de la zone déchets couverte et sur rétention. Ces rétentions sont protégées des eaux 
pluviales. 
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IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des substances 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 

Les aires des locaux sont étanches. Les stockages et lieux de manipulation de produits 
(traitement de surface) sont sur rétention permettant ainsi de recueillir les eaux répandues 
accidentellement. 

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 pollués 
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. 
 
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées si nécessaire après contrôle de leur qualité vers les 
filières de traitement des déchets appropriées. 

Un projet de mise en place d'un confinement des eaux d'extinction est prévu. 
Une étude du dimensionnement du confinement est donnée en annexe. 

VI. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions 
nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.   

Section 5 : Dispositions d'exploitation   

Article 20 
 
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite 
de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou 
stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.Les personnes 
étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 

Le site est clôturé et doté d'une alarme anti-intrusion. L'accès au site est contrôlé par un 
gardien de 5h à 20h30. Un portail et un portillon d'accès complètent ce dispositif. 
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Article 21 
 
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou 
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » (pour 
une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » 
(pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) 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. Ils sont 
tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. 
 
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit 
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet 
d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

 SERMATI est en cours de réalisation de modèles de permis feu et de permis d’intervention 
relatifs aux travaux de réparation ou d'aménagement dans les zones à risques référencées. 

Article 22  
 
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 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. 

SERMATI réalise les contrôles périodiques suivants: 
- Extincteurs (annuel) 
- Installation électriques (Annuel) 
- Equipements sous-pression (Quinquennal) 
- Equipements de levage (annuel). 
 
Les vérifications sont enregistrées dans un livret de sécurité (cf extrait en annexe) 
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Article 23  
 
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 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 21 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 19  
;- 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 de l'environnement, spécialité installations classées, en cas 
d'accident. 

Les consignes sont élaborées et affichées par SERMATI. 

Chapitre III : Emissions dans l'eau  
  

Section 1 : Principes généraux   

Article 24  
 
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. 

Le site de SERMATI ne rejette pas d'eaux industrielles dans le milieu naturel. 
 
Les pièces avant d’être peintes sont rincées à l’aide d’un détergent HP NET (voir FDS en 
annexe) afin de supprimer les poussières ou impuretés. Les eaux contenant ce détergent 
dilué ainsi que des traces de poussières sont rejetées dans le réseau d’assainissement 
communal. 
 
Un courrier du service assainissement de la ville autorisant ce déversement est joint en 
annexe. 

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau   
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Article 25  
 
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 
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. 

Le site ne dispose pas de forage.Le site ne se situe pas en ZRE. 
 
La consommation annuelle d'eau s'élève à 7200 m3 (eau industrielle) et 1200 m3 (eau 
sanitaire).  
 
La quantité d'eau journalière moyenne est de 40 m3. La quantité journalière maximale est 
estimée à 80 m3. 

Article 26  
 
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'environnementLes 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. 

Le volume annuel prélevé est de 8400 m3. Le débit prélevé n'est pas susceptible de dépasser 
les 100 m3/j.Le site dispose de deux compteurs d'eau,Le réseau d'alimentation en eau 
potable est muni de deux vannes de coupure : une au niveau de chaque compteur d'eau. 
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Article 27  
 
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et 
à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration, en application des articles L. 214-1 
à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée 
dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 
 
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. 

Le site ne dispose pas de forage. 

Section 3 : Collecte et rejet des effluents   

Article 28  
 
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. 
 
Tout effluent aqueux industriel doit être considéré comme un déchet et traité conformément au 
chapitre VII. 

Le plan du réseau de collecte des effluents est inclus dans le plan des réseaux du site. 
 
Les pièces avant d’être peintes sont rincées à l’aide d’un détergent HP NET (voir FDS en 
annexe) afin de supprimer les poussières ou impuretés. Les eaux contenant ce détergent 
dilué ainsi que des traces de poussières sont rejetées dans le réseau d’assainissement 
communal. 
 
Un courrier du service assainissement de la ville autorisant ce déversement est joint en 
annexe. 
 
Tous les autres effluents sont traités en tant que déchets. 
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Article 29 
 
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 de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en 
présence.Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou 
version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.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 
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 de l'environnement, spécialité 
installations classées. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra 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 de l'environnement, spécialité installations 
classées. 

Cf Gestion des eaux pluviales donnée en annexe 

Article 30 
 
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

Aucun rejet direct ou indirect dans les eaux souterraines. 
 
Les produits ou déchets susceptibles de créer une pollution des sols sont stockés à l'intérieur 
du site ou sur la zone déchets couverte sur rétention. 
 
Le site de  SERMATI ne rejette pas d'effluent dans le milieu naturel. 
 
Les pièces avant d’être peintes sont rincées à l’aide d’un détergent HP NET (voir FDS en 
annexe) afin de supprimer les poussières ou impuretés. Les eaux contenant ce détergent 
dilué ainsi que des traces de poussières sont rejetées dans le réseau d’assainissement 
communal. 

Section 4 : Valeurs limites d'émission   

Article 31 
 
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 dans les SDAGE. 

Aucune donnée disponible concernant la qualité des eaux pluviales. 

Matières en suspension totales : 35 mg/l 
DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l 
Hydrocarbures totaux 10 mg/l 
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Section 5 : Traitement des effluents   

Article 32 L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit. 
Aucun épandage de produit ou déchets n'est effectué. Les déchets sont collectés et traités 
dans des entreprises agréées. 

Chapitre IV : Emissions dans l'air    

Section 1 : Généralités   
Article 33  
 
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés (par exemple, les 
émissions produites par les opérations de soudage, de meulage...) sauf dans le cas d'une 
impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des 
travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. 
 
Les conduits d'évacuation de ces effluents sont entretenus régulièrement de manière à éviter toute 
accumulation de poussières. 
 
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...). 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...). 
 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces 
fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction 
(implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre. 
 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou 
la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. 

 
 
Le contrôle des rejets de la grenailleuse sera mis en place par SERMATI.  
 
Cf Note émissions atmosphériques 

Section 2 : Rejets à l'atmosphère   
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Article 34 
 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs 
points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie. 
 
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire 
de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment 
dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au 
maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne 
peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air 
avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la 
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. 

Cf Note émissions atmosphériques 

Article 35 
 
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.  Pour mémoire 

Article 36 
 
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 être inférieure à 10 m fait l'objet d'une justification dans le dossier 
conformément aux dispositions de l'annexe II. 

 Pour mémoire 

Section 3 : Valeurs limites d'émission   
Article 37 
 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté 
du 7 juillet 2009. 

 Pour mémoire 

Article 38 
 
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). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants 
sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 21 %. Les concentrations en 
polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes 
conditions normalisées. 

 Pour mémoire 
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Observations 

Article 39 
 
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. 

 
 
Le contrôle des rejets de la grenailleuse sera mis en place par SERMATI.  
 
Cf Note émissions atmosphériques 

 
  

 
 
Le contrôle des rejets de la grenailleuse sera mis en place par SERMATI.  
 
Cf Note émissions atmosphériques 

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des 
mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection de 
l'environnement, spécialité installations classées, les éléments techniques permettant d'attester 
l'absence d'émission de ces produits par l'installation. 

 Pour mémoire 

II. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur 
une durée d'une demi-heure. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la 
valeur limite prescrite. 
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une 
opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes 
horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. 

 Pour mémoire 

III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les 
effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux 
horaire figurant en annexe III.  Pour mémoire 
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Article 40 
 
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. 

Le fonctionnement de l’installation n’engendre pas d’odeurs susceptibles d’être perceptibles à 
l’extérieur du site. 

Chapitre V : Emissions dans les sols    

Article 41  
 
Les rejets directs dans les sols sont interdits. Aucun rejet direct dans le sol. 

 
Les produits ou déchets susceptibles de créer une pollution des sols sont stockés à l'intérieur 
du site ou sur la zone déchets couverte sur rétention. 

Chapitre VI : Bruit et vibration    
Article 42 de l’arrêté du 14 décembre 2013I. 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 : 

Les principales sources sonores de l’activité sont :- La circulation routière engendrée par 
l’activité de l’usine (réception des matières premières, expédition des produits finis, 
évacuation des déchets, etc.),- la manutention au moyen des engins internes au site (chariots 
élévateurs),- les outils de production de Sermati,- les compresseurs dans le local technique,- 
Les chaudières.Période jour :Les niveaux sonores en limite de propriété ainsi que les 
émergences sont conformes vis-à-vis de la réglementation.Des mesures de bruit ont été 
réalisées en 2012 par un organisme agréé (DEKRA).Le rapport de mesure est donné en 
annexe. 
 
Les conclusions sont les suivantes: 
 
Période jour :Les niveaux sonores en limite de propriété ainsi que les émergences sont 
conformes vis-à-vis de la réglementation. 
Remarque :L’émergence mesurée au point 3 durant la période jour provient du chantier de 
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Observations 

 
 

construction situé à l’ouest du site et qui est indépendant de l’entreprise Sermati. En effet 
aucun bruit engendré par l’activité de Sermati n’a été relevé pour cette mesure. 
 
Période nuit :Les niveaux sonores en limite de propriété ainsi que les émergences sont tous 
conformes vis-à-vis de la réglementation.On constate la présence d’une tonalité marquée 
(400Hz) au point 2 dont l’apparition dépasse 30% de la durée d’exploitation du site durant la 
période nuit. Cette tonalité marquée, est a priori due au fonctionnement d’une machine du 
côté de l’atelier de mécano soudure. Une ou plusieurs machines ont été identifiées par 
Sermati et une réflexion est actuellement en cours pour trouver des solutions afin de réduire 
ce bruit. 
Remarques :Lorsque le niveau de bruit ambiant existant dans les ZER est inférieur ou égal à 
35.0 dB(A), il n’existe pas de valeur limite à respecter en terme d’émergence (cas des points 1 
et 3 pour la période nuit).Compte tenu de la nature des activités (montage de sous-
ensembles, contrôle qualité) et de l’éloignement du nouveau bâtiment par rapport aux 
habitations voisines, celui-ci ne devrait engendrer aucun impact supplémentaire en matière de 
bruit dans les zones à émergences réglementées. 

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. 

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. 

 Les engins de manutentions sont contrôlés et conformes. 

III. Vibrations. 
 
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I. 

 Non vérifié 
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IV. 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 doit être effectuée au moins tous les trois ans par 
une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le 
démarrage de l'installation. 

Des mesures de bruit ont été réalisées en 2012 par un organisme agréé (DEKRA). 
 
Le rapport de mesure est donné en annexe. 

Chapitre VII : Déchets   
Article 43  
 
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. 

Les déchets sont triés à la source afin d’obtenir un recyclage adapté aux différents types de 
déchets. 
Le tri est organisé de la façon suivante : 
- fûts métalliques ouverts sur les lignes pour récupérer les DID, 
- bennes pour copeaux, 
- tri des papiers/cartons et du bois au niveau de la réception marchandises 
 
Cf registre des déchets donné en annexe 

Article 44 
 
 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 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.En particulier, les copeaux d'usinage ou tout déchet 
d'usinage souillé sont stockés à l'abri des eaux météoriques et sur rétention ou sur tout autre 
moyen équivalent permettant la récupération des égouttures.Les stockages temporaires, avant 
recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention 
étanches et protégées des eaux météoriques.La quantité de déchets entreposés sur le site ne 
dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal 
d'expédition vers l'installation d'élimination. 

Les déchets sont triés à la source afin d’obtenir un recyclage adapté aux différents types de 
déchets.Le tri est organisé de la façon suivante :- fûts métalliques ouverts sur les lignes pour 
récupérer les DID,- bennes pour copeaux,- tri des papiers/cartons et du bois au niveau de la 
réception marchandisesTous les déchets sont stockés au niveau de la zone de déchets qui 
est couverte, imperméabilisé et sur rétention. Ils sont donc à l'abri des eaux pluviales.Cf 
registre des déchets donné en annexe 
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Article 45  
 
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 de l'environnement, spécialité installations classées. 
 
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses 
activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet 
des déchets dangereux à un tiers. 
 
Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

Les déchets sont triés à la source afin d’obtenir un recyclage adapté aux différents types de 
déchets. 
Le tri est organisé de la façon suivante : 
- fûts métalliques ouverts sur les lignes pour récupérer les DID, 
- bennes pour copeaux, 
- tri des papiers/cartons et du bois au niveau de la réception marchandises 
 
Cf registre des déchets donné en annexe 
 
Les DIB en mélange, les cartons/papiers et le bois (chutes de palettes) sont séparés dans 
différents conteneurs implantés à l’extérieur 
En production, une fois les bennes de métaux pleines, elles sont transférées sur l’aire de 
stockage extérieur. 
 
L’ensemble des déchets sont stockés 
 
Aucun déchet n’est brûlé à l’air libre. 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions    

Section 1 : Généralités   
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Article 46  
 
L'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, peut, à tout moment, réaliser ou 
faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou 
faire réaliser des mesures de niveaux sonores.Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la 
charge de l'exploitant.Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des 
installations classées.L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions 
dans les conditions fixées à l'article 39. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de 
l'exploitant et à ses frais.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.Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur 
sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé Pour mémoire 

Section 2 : Emissions dans l'air   
Sans objet.   
Section 3 : Emissions dans l'eau   
Sans objet.   
Section 4 : Impacts sur l'air   
Sans objet.   
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface   
Sans objet.   
Section 6 : Impacts sur les eaux de souterraine   
Sans objet.   
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes   
Article 47  
 
Les émissions de substances ou déchets visées aux articles 39 et 45 du présent arrêté doivent 
faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté 
ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions 
polluantes et des déchets. 

  

Chapitre IX : Exécution    
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Article 48  
 
.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 généralede la prévention des risques,P. Blanc 
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9. PLANS DU SITE 
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9.1. Plan de localisation au 1/25000 ème de l’installation 
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Plan de localisation du site 
Échelle : 1/25000ème  

Extrait carte IGN 

Saint-Céré 

St-Vincent-
du-Pendit 

Belmont-
Bretenoux 

St-Laurent-
les-Tours 

St-Jean–
Lagineste 

Limites communales 
Rayon d’affichage de l’enquête publique : 2 km 

Saint -Jean 
Lespinasse 

Site de 
SERMATI 
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9.2. Plan des abords de l’installation au 1/2 500 eme 
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9.3. Plan d’ensemble de l’installation au 1/500 eme 
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9.4. Plan des réseaux du site 
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Annexe 1 : Plaquette des principaux produits fabriq ués par Sermati 
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Annexe 2 : Récépissés de déclarations du site 
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 Annexe 3 : Dossiers de déclaration  
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Annexe 4 : Fiches de données de Sécurité des Produi ts 
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Annexe 5 : Zonages ATEX 
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Annexe 6 : Règlement du PLU (extrait) 
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Annexe 7 : Rapport de mesures de bruit en limites d e propriété du 
site 



DEKRA INDUSTRIAL                                                            Dossier d’enregistrement ICPE 

SERMATI       Réf.: 51381498     Juin 2014          p99 /110 
 

Annexe 8 : Liste des installations de climatisation  du site Sermati 
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Annexe 9 : Gestion des eaux pluviales du site de SE RMATI 
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Annexe 10 : Courrier du service assainissement de S aint-Céré 
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Annexe 11 : Plan des ateliers et des stockages 
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Annexe 12 : Note descriptive des dispositifs de séc urité 
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Annexe 13 : Plan d’intervention avec matérialisatio n des éléments 
de sécurité 
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Annexe 14 : Plan d’accès services d’incendie 
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Annexe 15 : Extrait du livret de sécurité (contrôle  des extincteurs) 
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Annexe 16 : Etude du confinement des eaux d’extinct ion 
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Annexe 17 : Note descriptive des dispositifs relati fs aux émissions 
atmosphériques 
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Annexe 18 : Registre déchets 


