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Société PAPREC Plastiques (46) 
ZAE Cahors Sud 
65, rue Boutic 
46 230 FONTANES 

 
 
DDT DU LOT 
Mme ALIBERT 
Service des Installations Classées 
 Place Jean-Jacques Chapou  
46009 CAHORS CEDEX 

 
 
 
A FONTANES, le     juillet 2016  
 
 
 
Objet : Installation classée pour la protection de l’environnement  

Demande de mise en service d’une installation soumise à Autorisation  
 
 
Monsieur Le Préfet,  
 
En application des articles L511 à L517 du Code de l’Environnement et aux textes subséquents relatifs aux 
installations classées pour la protection de l’environnement, je soussigné Franck SEITE, agissant en qualité 
de Directeur pour la société Paprec Plastiques, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège 
social est basé 7 rue du Docteur Lancereaux - 75 008 PARIS, ai l’honneur de vous demander l’autorisation 
d’exploiter une unité de transit, de tri, de démantèlement, de traitement par broyage/déchiquetage et 
séparation par flottaison de déchets et matériaux plastiques à recycler, de réaliser une activité de transit et 
conditionnement de papiers/cartons et une activité de transit de ferrailles/métaux. 
 
À cet effet, vous trouverez joints à la présente demande 1 exemplaire papier et 2 exemplaires informatiques 
du dossier qui comporte une synthèse des activités du site, un descriptif technique des installations, l’étude 
d’impact, l’étude des dangers ainsi qu’une notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel.  
 
Cette activité est classée en Autorisation, sous les rubriques de la nomenclature ICPE suivantes :  
 
n°2714 : installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, 

plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 
2711.  

 
n°2791 : installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées       

aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.  
 
Et à enregistrement, sous les rubriques de la nomenclature ICPE suivantes : 
 
n°2661 : Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 

(transformation de) 
 
n°2662 : Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 

(stockage de) 
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Je sollicite de votre haute bienveillance une dérogation à l’article R.512-6 du code de l’environnement 
relative à l’échelle employée au niveau de plans d’ensemble. En effet, le projet dans son ensemble est 
présenté sur un plan à l’échelle 1/500ème et non au 1/200ème. Les échelles de plan proposées permettent au 
lecteur de visualiser l’ensemble du projet de construction de la plateforme logistique sur un format de plan 
manipulable. 
 
Je m’engage à régler les frais d’annonce légale et de publication par voie de presse, nécessitées par la 
procédure d’enquête publique.  
 
Espérant obtenir aussi vite que possible l’autorisation demandée, je reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous pourriez désirer et je vous prie d’agréer, Monsieur Le Préfet, 
l’expression de ma haute considération.  
 
 

M. Franck SEITE 
Directeur  
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LETTRE D’ENGAGEMENT DE PAIEMENT  

 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 

PAPREC Plastiques (siège) 
7 rue du Docteur Lancereaux 

75008 PARIS 
 

Site concerné : 
 

Société PAPREC Plastiques – Agence de Paprec Plastiques Cahors Sud 
ZAE Cahors Sud 

65, rue Boutic 

46230 FONTANES 
 

Je soussigné, Monsieur Franck SEITE, en qualité de Directeur,  

m’engage à payer : 
 

◊ sur la demande du préfet, une analyse critique d’éléments du dossier, effectuée par un organisme extérieur 
expert choisi en accord avec l’administration (article R 512-7 du Livre V du Code de l’Environnement), 

 
◊ les frais d’affichage, dans la mairie de chaque commune située dans le rayon d’affichage, d’un avis au public, 

annonçant l’enquête publique (frais d’impression des affiches nécessaires à l’enquête) (Décret n° 2011-2018 
du 29 décembre 2011), 

 
◊ les frais de publication, à deux journaux différents habilités par arrêté préfectoral pour l’année en cours à 

recevoir et à publier des annonces légales, d’un avis au public, annonçant l’enquête publique (Décret n° 
2011-2018 du 29 décembre 2011), 

 

◊ les frais afférents au déroulement de l’enquête publique, notamment l’indemnisation du commissaire-
enquêteur et des membres de la commission d’enquête, ainsi que les frais d’enquête des moyens matériels 
nécessaires à l’organisation et au déroulement de la procédure d’enquête (selon le Décret n° 2011-2018 du 29 
décembre 2011 et les articles R 123-10 à R 123-12 du Code de l’Environnement). 

 
et si la demande fait l’objet d’une décision favorable : 
 

◊ le montant des frais relatifs à la publication de l’avis concernant l’arrêté d’autorisation (Décret n° 2011-2018 
du 29 décembre 2011). 

 
◊ la taxe unique et éventuellement une redevance annuelle (Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 modifié 

pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies-8 du Code des douanes et relatif à la taxe 
générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont 
soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de 
l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à 
l'environnement)  

 

 Monsieur Franck SEITE 
 Directeur  
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PREAMBULE  
 

 
 

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été réalisé pour le compte de 
l’exploitant, la société : 

 
 
 

Société PAPREC Plastiques 46 
ZAE Cahors Sud 

65, rue Boutic 
46 230 FONTANES 

 
 
 

Personnes chargées du suivi du dossier : 
 

PAPREC Group 
Service Environnement 

30 rue Raspail 
93120 La Courneuve 

  
 
 

Camille GARDIE 
� : 01 43 11 34 01          
� : 01 43 11 99 43                                                

camille.gardie@paprec.com                                               
                                           

Abdel HEYOUNI 
 � : 01 43 11 99 41               
� : 01 43 11 99 43                                        

abdel.heyouni@paprec.com                                            
                                           

Loïc BERTRAND 
� : 01 43 11 33 98 
� : 01 43 11 99 43 

loic.bertrand@paprec.com

 
 
 
 
 
 

OBJET DU PRESENT DOCUMENT 
 

 
Le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) est réalisés ci-après dans le cadre du livre 

V, Titre 1er du code de l’environnement (Section 1 : Installations soumises à autorisation) 
conformément aux articles R. 512-2 à 10.  
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POURQUOI UN DOSSIER DE DEMANDE 

D’AUTORISATION D’EXPLOITER ? 
 

 
 
 
 
En France, les implantations industrielles peuvent être soumises aux prescriptions du Code de 
l’Environnement et en particulier aux articles L. 511 à L. 517 relatifs aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement.  
 
 
Les installations classées sont celles “qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour 
la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la protection des sites et des monuments ”.  

 
 
L’article L 512 du Code de l’Environnement prévoit que les installations d’une certaine importance (en 
termes de gravité des dangers ou des inconvénients) doivent, dans un souci de protection de 
l’environnement, faire l’objet d’une autorisation d’exploiter prise sous la forme d’un arrêté préfectoral.  
 
 
Cette autorisation fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour prévenir ces dangers ou 
inconvénients et pour assurer cette protection de l’environnement. Elle est délivrée par le Préfet, après 
instruction par les services administratifs, enquête publique, avis des conseils municipaux et consultation du 
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), sur la 
base d’un dossier de demande d’autorisation fourni par l’exploitant.  
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CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE 

D’AUTORISATION 
 

 
 
Le dossier est rédigé conformément aux articles R512-2 à R512-10 du Livre V du Code de l'Environnement  
– partie réglementaire. Il comprend les éléments suivants :  

� Un glossaire des termes utilisés dans le dossier,  
� Un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude des dangers : chapitre 1,  
� Le régime juridique de l’établissement et le classement des activités par rapport à la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement : chapitre 2,  
� La présentation des installations et des activités avec la localisation du site : chapitre 3,  
� L’étude d’impact dont le but est l’identification des différentes nuisances potentielles de 
l’installation, l’évaluation de ses effets et impacts sur l’environnement et la santé, et le recensement des 
dispositions prises pour les limiter : chapitre 4,  
� L’étude exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et précisant les 
mesures prises pour les prévenir et les moyens de secours propres à l’établissement : chapitre 5,  
� La notice relative à l’hygiène et à la sécurité dont le but est l’examen général des installations au 
regard des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et sécurité du travail : chapitre 
6,  
� Les annexes,  
� Les plans :  

� Plan des abords de l’installation à l’échelle 1/2 000ème 
 

couvrant le dixième du rayon 
d’affichage : en annexe du dossier. 

� Plan d’ensemble des installations à l’échelle 1/500ème
 

couvrant 35 m autour des limites 
de propriété (ou des installations), en annexe du dossier.  

 
 
La Société PAPREC Plastiques Cahors sollicite une dérogation à l’article R512-6 du code de 
l’environnement relative à l’échelle employée au niveau du plan des abords de l’installation et du plan 
d’ensemble. En effet, le plan d’ensemble présente le projet dans son ensemble à une échelle au 1/500ème 

 

et 
non au 1/200ème. Les échelles des plans proposées permettent au lecteur de visualiser l’ensemble du projet 
sur un format de plan manipulable.  
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GLOSSAIRE ETUDE DE DANGERS 
 
Définitions des termes importants utilisés dans l’étude :  
Sont rappelées, ci-dessous, les définitions de quelques-uns des termes importants employés dans la présente 
étude.  
 
Accident majeur :  Evénement tel qu’une émission, un incendie, une explosion résultant de 

développement incontrôlés survenus au cours de l’exploitation des 
installations entraînant pour la vie humaine à l’intérieur ou à l’extérieur des 
complexes un danger grave immédiat ou différé.  

APR :  Analyse Préliminaire des Risques, méthode inductive d’analyse des risques.  

Cause :  
Evènement ou combinaison d’évènements initiateur(s) c’est-à-dire à l’origine 
d’un événement redouté.  

 
Cinétique : Vitesse d’enchainement des évènements constituant une séquence 

accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments 
vulnérables.  

Conséquences : Combinaison, pour un accident donné, de l’intensité des effets et de la 
vulnérabilité des cibles situées dans les zones exposées à ces effets.  

Danger : Une propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source 
d’énergie ou d’une situation qui peut provoquer des dommages pour les 
personnes, les biens et l’environnement (décret 06-198).  

Disponibilité : Aptitude d’un système à accomplir une fonction requise dans des conditions 
données, à un instant ou pendant un intervalle de temps donnée. La forme 
quantifiée de cette notion est identique à la probabilité de défaillance à la 
sollicitation.  

Dommage : Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes ou atteintes aux biens 
ou à l’environnement (ISO/CEI 51).  

Effet : Type d’agression associé à un événement / accident (surpression, flux 
thermique, concentration toxique, …).  

Etablissement classé : L’ensemble de la zone d’implantation comportant une ou plusieurs 
installations classées et qui relève de la responsabilité d’une personne 
physique ou morale, publique ou privée qui détient, exploite ou fait exploiter 
l’établissement et les installations classées qui en relèvent (décret 06-198).  

Evènement redouté : Aussi appelé « Evènement redouté central ». Evènement 
conventionnellement défini, dans le cadre de l’analyse des risques, au centre 
de l’enchaînement accidentel. Il peut s’agir d’une perte de confinement de 
matière dangereuse, une perte d’intégrité physique pour les solides. Ces 
évènements constituent les points d’entrée de l’analyse des risques.  

Fiabilité : Aptitude d’un système à accomplir une fonction requise, dans des conditions 
données, pendant un intervalle de temps donné.  

 
Gravité :  Combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène 

dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. 
Gravité = intensité des effets x vulnérabilités de la cible.  

Intensité :  Effet quantifié d’un phénomène dangereux.  

Installation classée :  Toute unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs 
activités figurant dans la nomenclature des installations classées telle que 
fixée par la réglementation en vigueur (décret 06-198).  
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Niveau de confiance :  Architecture (redondance éventuelle) et classe de probabilité, inspirée des 
normes NF EN 61-508 et NF EN 61-511, pour qu’une barrière, dans son 
environnement d’utilisation, assure la fonction de sécurité pour laquelle elle a 
été choisie. Cette classe de probabilité est déterminée pour une efficacité et un 
temps de réponse donné.  

Phénomène dangereux :  Libération d’énergie ou de substance produisant des effets, susceptibles 
d’infliger un dommage à des cibles vivantes ou matérielles, sans préjuger 
l’existence de ces dernières. C’est une « source potentielle de dommages » 
(ISO/CEI 51).  

Risque :  Elément caractérisant la survenue du dommage potentiel lié à une situation de 
danger. Il est habituellement défini par deux éléments : la probabilité de 
survenance du dommage et la gravité des conséquences (décret 06-198). 
Combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences 
(ISO/CEI 73). Ou combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa 
gravité (ISO/CEI 51) (définition retenue dans l’étude).  

Scénario :  Séquences et combinaisons d’événements conduisant à un accident.  

Vulnérabilité :  Sensibilité d’une cible à un type d’effet.  
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Définitions des abréviations utilisées dans l’étude : 
 
Une liste des abréviations utilisées dans ce rapport est proposée ci-dessous :  
 
ADR  Analyse Détaillée des Risques  
ALARP  As Low As Reasonnably Practicable  
APR  Analyse Préliminaire des Risques  
ARIA  Analyse, Recherche et Information sur les Accidents  
BARPI  Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles  
BLEVE  Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion  
DPPR  Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques  
EF  Effet Majeur  
EI  Evénement Indésirable  
EIn  Evénement Initiateur  
EN  European Norm  
ER  Evénement Redouté  
ERC  Evénement Redouté Central  
ERP  Etablissement Recevant du Public  
ERS  Evénement Redouté Secondaire  
FDS  Fiche de Données de Sécurité  
GN  Gaz Naturel  
GNL  Gaz Naturel Liquéfié  
GPL  Gaz de Pétrole Liquéfié  
HAZOP  HAZard and OPerability study  
HSE  Hygiène Sécurité Environnement  
HT  Haute Tension  
IDLH  Immediately Dangerous to Life or Health concentrations  
INERIS  Institut National de l'Environnement industriel et des risques  
IPS  Important Pour la Sécurité  
LIE  Limite Inférieure d’Explosivité  
LII  Limite Inférieure d’Inflammabilité  
LSE  Limite Supérieure d’Explosivité  
LSI  Limite Supérieure d’Inflammabilité  
MEDD  Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable  
MEEDDAT  Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie  
MMR  Mesure de Maîtrise des Risques  
MT  Moyenne Tension  
NC  Niveau de Confiance  
NF  Norme Française  
PFD  Process Flow Diagram  
PhD  Phénomène Dangereux  
PID  Piping and instrument diagram  
POI  Plan d’Opération Interne  
PPI  Plan Particulier d’Intervention  
PPAM  Politique de Prévention des Accidents Majeurs  
RN  Route Nationale  
SdC  Salle de contrôle  
SEI  Seuil des Effets Irréversibles  
SELS  Seuil des premiers Effets Létaux  
SEL  Seuil des Effets Létaux Significatifs  
SGS  Système de Gestion de la Sécurité  
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THT  Très Haute Tension  
Tc  Température critique  
UFIP  Union Française des Industries Pétrolières  
UIC  Union des Industries Chimiques  
(U)VCE  (Unconfined) Vapour Cloud Explosion  
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PAPREC PLASTIQUES CAHORS 
ZAE Cahors-Sud 

65, Rue Boutic 
46230 FONTANES 

 

 
DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  
UNE UNITE DE TRANSIT, DE TRI, DE DEMANTELEMENT, 
DE TRAITEMENT PAR BROYAGE ET SEPARATION PAR 
FLOTTAISON DE DECHETS PLASTIQUES A RECYCLER,  

AINSI QU’UNE ACTIVITE DE TRANSIT ET 
CONDITIONNEMENT DE PAPIER/CARTON ET UNE 
ACTIVITE DE TRANSIT DE FERRAILLES/METAUX 

 
 
 
 
 
 

RESUME NON TECHNIQUE  
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1 L'ENTREPRISE 
 
Initialement, le site de Fontanes était un site PAPREC D3E. Au titre de son récépissé de déclaration du 
28 septembre 2011, Paprec D3E était autorisé à exploiter une installation de :  

- transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état de déchets d’équipements électriques 
et électroniques mis au rebus (rubrique 2711),  

- transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711 
(rubrique 2714),  

- Traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées par les rubriques 
2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 (rubrique 2791). 

 
Le 15 mai 2012, M. le Préfet a été informé du changement de dénomination et du changement de siège 
social de la société exploitante du site. L’établissement situé ZI du Sycala, Route de Saint-Cevet 
(adresse postale modifiée à la demande de la mairie de Fontanes depuis 2014 en ZAE Cahors-Sud, 65, 
rue Boutic), 46320 FONTANES sera désormais exploité par la société PAPREC Plastiques dont le 
siège social est basé 7 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris. 

 
Par le présent dossier, PAPREC Plastiques Cahors-Sud souhaite augmenter les capacités de transit et 
traitement des déchets de plastiques et supprimer l’activité liée aux DEEE. 
 
Le site PAPREC Plastiques de Cahors-Sud sera spécialisé dans les activités de transit, tri, traitement 
par broyage [1] et séparation par flottaison de plastiques. Dans une moindre mesure,  le site réalisera 
également une activité de transit et conditionnement de déchets de papiers/cartons et de transit de 
ferrailles / métaux.  
 
Le centre PAPREC PLASTIQUES CAHORS Sud est implanté sur un terrain de 37 440 m2. Le site 
comprend 2 bâtiments d’une surface totale de 2 306 m2. 
 
L’évolution d’activité de ce centre de regroupement, transit et de broyage justifie la réalisation de 
ce dossier de demande d’autorisation au titre des I.C.P.E (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement). 
Ce dossier est établi conformément aux articles R 512-3 à R 512-9 du Livre V du Code de 
l’Environnement – partie réglementaire. 
 
 
[1] : Le broyage consiste à réduire, par pression ou par choc, une matière en parcelles très petites.  
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2 L'ACTIVITE de TRAITEMENT PAR BROYAGE/DECHIQUETAGE D ES DECHETS 
DE PLASTIQUES 

 
L’activité consiste à regrouper les déchets en transit avant réexpédition vers des centres de traitement 
agréés et à traiter directement par broyage les déchets de plastiques sur site.  Certains broyats de 
plastiques, en mélange, peuvent être soumis à un traitement de séparation de matières par flottaison. 
 
Le site de Fontanes comprendra plusieurs entités : 

� Activité de transit, tri et traitement par broyage de plastiques ; 
� Activité de mise en balles de matières valorisables ; 
� De manière plus marginale : activité de transit de papier/carton et ferraille/métaux ; 
� Activité de transit et tri densimétrique par flottaison de plastiques broyés. 

 
Le broyage est réalisé à l’intérieur du bâtiment principal.  La séparation par flottaison est réalisée dans 
le bâtiment secondaire. 
 
Les déchets non valorisables sont éliminés dans des installations autorisées au titre des installations 
classées. 
 
Le stockage des déchets est réalisé sous forme d’îlots. 
 

3 IMPLANTATION 
 
Le terrain est situé à environ 12 km du centre-ville de Cahors, sur la commune de Fontanes, dans la 
zone d’activité économique Cahors-Sud.  
 
L’accès au site se fait les routes départementales D149, D19, D800E et D820. La D800E permet de 
rejoindre l’autoroute A20 située plus à l’Est. La zone d’implantation ne présente pas d’habitation à 
proximité directe (la plus proche est à environ 500 m au sud-est des bâtiments). 
 
Le site était exploité auparavant par la société ERI. Suite au rachat du site par PAPREC en septembre 
2011, la dénomination a changé pour devenir PAPREC D3E, puis PAPREC Plastiques Cahors Sud.  
 
 

4 EFFECTIFS ET RYTHME D’ACTIVITE 
 
Les effectifs actuels sont de 14 salariés. L’effectif prévisionnel à 5 ans sera de 25 salariés. Il est en effet 
prévu de passer en 2x8 du lundi au vendredi pour l’activité de broyage et séparation des matières par 
flottaison. Les amplitudes de livraison et d’expédition restent quant à elles de 8h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h00 du lundi au jeudi et de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 le vendredi. 
Les horaires de travail sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 

 Horaires Jours ouvrés 

Amplitude de livraison 
8h00/12h00 et 13h00/17h00 
8h00/12h00 et 13h00/16h00 

Du lundi au jeudi 
Le vendredi 

Amplitude d’expédition 
8h00/12h00 et 13h00/17h00 
8h00/12h00 et 13h00/16h00 

Du lundi au jeudi 
Le vendredi 

Amplitude de travail (jours) 
8h/ jours actuellement 
A terme activité en 2x8 

Du lundi au vendredi 

 
 
Le site est clôturé sur la globalité de son périmètre.  



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

PAPREC Plastiques Cahors Sud 
Synthèse et résumé non technique 

 

Juillet 2016  Page 5 / 30 

5 UTILITES ASSOCIEES AUX ACTIVITES DE TRI ET DE STOCK AGE 
 
 
- Chauffage 
Aucun chauffage dans les bâtiments de tri et de stockage, 
 
- Compresseur 
Des compresseurs, BOGE SERIS S20-2 de 15 kW et sécheur d’air 020 de 1,05 kW situés dans le local 
technique du bâtiment 1. 
La puissance totale absorbée des compresseurs est de 16,05 kW. 
 
- Transformateur 
Le site dispose de deux transformateurs à huile non PCB d’une puissance totale de 2850 kVA. 
 
- Atelier de maintenance 
Le site dispose d’un atelier pour l’entretien et la maintenance, d’une surface de 30 m2 situé au sud de 

l’atelier de broyage dans le bâtiment 1. 
 
- Gaz industriels 
Un chariot élévateur fonctionnant au gaz est présent sur site. Il aide à la manutention des big-bag 
notamment. Un autre est en commande et à moyen ou long terme, deux autres devraient venir se greffer 
au parc d’engins. 
  
- Station carburants 
PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud possède sur son site une cuve double paroi de 1500 litres pour le 
GNR à l’usage des chariots et engins. 
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6 ETAT INITIAL DU SITE 
 

 Etat initial Remarques 

Topographie 
Fontanes se situe à proximité de Cahors, dans le 
département du Lot. 

- 

Géologie 
Le site est localisé sur un ensemble géologique de 
type calcaire lacustre. 

- 

Hydrologie 
Hydrogéologie 

 
Le terrain sur lequel est implantée la société 
PAPREC n’est pas situé dans un périmètre de 
protection de captage d’eau potable.  
 

Aucun plan de prévention des risques 
n’a été prescrit ni approuvé pour la 
commune de Fontanes. 

Hydrographie Le ruisseau le plus proche du site est implanté à plus 
de 1 km. 

- 

Paysage 
La société PAPREC Plastiques Cahors-Sud est 
implantée  dans une zone industrielle pouvant 
accueillir les ICPE. 

- 

Ecosystème 

Des ZNIEFF et des ZICO sont localisés sur la 
commune de Fontanes.  
 
La société PAPREC Plastiques Cahors Sud n’est pas 
sous l’emprise de zones naturelles 

Le site d’implantation du projet n’est 
pas situé dans l’emprise de ces zones 
protégées.  
 

Influence de l'Homme sur le 
milieu 

Plusieurs ERP sont dénombrés à proximité directe 
du site Paprec. 

Le site est situé en Zone d’Activité.  

Site remarquable 
Le site inscrit à la protection des monuments le plus 
proche du site étudié est situé sur la commune de 
Cieurac (à plus de 3 km) 

Le site n’est pas dans le périmètre de 
protection.  

Acoustique 
Le bruit est essentiellement celui des infrastructures 
routières, des activités industrielles voisines et de 
l’aérodrome. 

Les activités du site n’exercent pas de 
pression acoustique sur l’ensemble de 
la zone.  

Air 

Le site se situe dans une zone d’activité, il est donc 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’air 
aux alentours. De plus, il se situe à proximité 
d’infrastructures routières denses (D149, D19, 
D800E, D820 et A20) qui peuvent provoquer une 
pollution due aux passages des véhicules. 

Les activités exercées sur le site ne 
sont pas à l’origine d’odeurs 
particulières ni d’émissions de 
poussières ou gaz polluants. 
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7 IMPACT DES ACTIVITES SUR L'ENVIRONNEMENT 
 
Dans la partie suivante du résumé, chaque domaine de l'environnement du centre de traitement et 
transit, est passé en revue, pour expliquer les mesures prises pour garantir l'absence de nuisances de ses 
activités sur l'environnement. 
 

7.1 L'impact visuel 
 
Les bâtiments ont des dimensions équivalentes aux bâtiments industriels déjà implantés sur la zone 
industrielle. Ce sont des bâtiments existants. Il n’y aura pas de constructions nouvelles dans le cadre du 
dossier. 
 

7.2 Le trafic 

 
L'approvisionnement et l'expédition des déchets se font par voie routière. 
 
Le flux moyen prévisionnel de livraisons/expédition est estimé à 12 PL et 25 VL par jour. 
 
Les apports et enlèvements de déchets se font à l’aide de camions multi-bennes, ainsi que, lorsque cela 
sera possible, de remorques, diminuant ainsi le flux de poids lourds. 
 
La départementale RD149 située à proximité du site permet de rejoindre l’autoroute A20 via la RD 
800E. 
 

7.3 L'eau 
 
Le site est raccordé au réseau public pour la fourniture d'eau potable ainsi que la protection incendie 
(RIA). 
 
La consommation sanitaire d'eau est évaluée à 337 m3/an. La consommation d’eau liée au process de tri 
par flottaison est environ de 15 m3/an. 
 
Les eaux usées domestiques sont dirigées vers un système d’assainissement autonome regroupé situé 
sur le parc d’activité de Cahors-Sud. 
 

• Les eaux de toiture 
Le réseau d’eaux de toiture exempt de pollution est dirigé vers le milieu naturel via le bassin d’orage et 
sont traitées en prévention par le débourbeur/déshuileur en sortie de bassin. 
 

• Les eaux pluviales de voiries, de parkings et des aires de stockages 
Les eaux pluviales de voiries, des parkings et des aires de stockages sont traitées par un système de 
traitement des eaux du type débourbeur/déshuileur après avoir transité par le bassin d’orage. 
 
Un dispositif d’obturation des réseaux est présent en sortie de bassin pour permettre la rétention des 
eaux d’extinction incendie. 
Des analyses sont réalisées une fois par an en sortie du bassin. 
 

7.4 Le sol 
 
Les bennes de stockage de déchets sont positionnées sur des aires imperméabilisées. En cas de 
déversement accidentel de produits dangereux, le dispositif d’obturation des réseaux, placée sur le 
réseau d’eaux pluviales permettra de retenir les effluents sur le site. 
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Le stockage des produits à risque (huiles, liquide de refroidissement) est réalisé sur des bacs de 
rétention. La cuve GNR est une cuve double paroi (cf documentation technique en annexe). 
 

7.5 L'air 
 
Les sources de rejets atmosphériques possibles sur le site de PAPREC Plastiques sont principalement 
les gaz d’échappement des poids lourds et des véhicules. 
 
Globalement, les activités exercées sur le site à savoir des activités de broyage du plastique ainsi que 
des activités de traitement par déchiquetage ou de séparation par flottaison des plastiques, ne sont pas à 
l’origine d’odeurs particulières ni d’émissions de poussières ou gaz polluants. 
 
Le broyage des déchets de plastiques est réalisé à l’intérieur d’un bâtiment couvert et fermé faisant 
l’objet d’un nettoyage régulier. Un des 3 broyeurs est équipé d’un système de captation des poussières 
avec traitement par cyclo-filtre. Les deux autres broyeurs sont quant à eux équipés de manches à air. 
 

7.6 Effets sur le climat 
 
Les seules sources de rejets atmosphériques qui peuvent avoir un effet sur le climat sont liées aux rejets 
des gaz d’échappement des engins. Ces rejets ne seront pas significatifs au vu de l’activité du site. 
 

7.7 Le bruit 
 
Les sources sonores dues à l’activité sont principalement liées aux équipements associés aux activités 
de traitement des plastiques (broyeurs, presses, unité de séparation par flottaison), et aux allées et 
venues des camions de livraisons. Celles-ci auront surtout lieu en période de jour. Les camions 
rejoignent rapidement des voies à grande circulation. 
 
Les nuisances sonores sont minimisées en raison : 

- la vitesse de circulation réduite des camions transporteurs sur le site, 
- les presses et broyeurs plastiques sont en intérieur des bâtiments afin de réduire leur nuisances 
acoustiques au maximum.  
- l’absence de sirènes périodiques dans l’activité, 

 
Une étude acoustique a été réalisée en juin 2015 en fonctionnement normal du site. Cette étude conclut 
au respect de la réglementation. 
 

7.8 Les déchets produits 
 
Ce sont principalement des déchets de refus de tri de l’activité Plastiques (bois, ferraille,...), des déchets 
de bureaux, et des déchets épisodiques d’entretien (boues de curage du débourbeur, huiles usagées). 
Les déchets sont éliminés dans les filières adaptées : incinération ou recyclage. Des bordereaux de suivi 
de déchets sont émis à chaque enlèvement de déchets dangereux (pots de peinture usagés, d’huile 
usée..). 
 

7.9 Impact sur la santé 
 
• Environnement humain 
Le centre de transit et traitement est implanté dans une zone réservée aux implantations industrielles. 
Les habitations les plus proches sont situées à environ 500 mètres des bâtiments et l’activité PAPREC 
PLASTIQUES Cahors Sud n’a donc pas d’incidence sur la santé humaine. Cependant tout est mis en 
œuvre dans l’activité pour éviter toute incidence.  
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• Nuisances liées aux activités. 
Les activités prévues ne génèreront aucun rejet polluant dans l’environnement. 
Les gaz d’échappement des camions, pour la période où ces camions se trouvent sur le centre de tri, 
sont libérés en quantité très faible, relativement aux gaz d’échappement dégagés par les véhicules 
transitant sur les axes de circulation proches (D149, D19, D800E, D820 et A20). 
 

7.10 Impact sur la faune et la flore 

 
Les activités du site PAPREC Plastiques Cahors Sud ne génèreront pas :  

• de rejets ou pompage des eaux dans le milieu souterrain ou superficiel pouvant agir sur le cycle 
de l’eau ;  

• de modification notable des sols avec apport de terre externe, remaniement régulier, travail de 
la terre entraînant des modifications de la pédologie du site et de son environnement. 

• de rejets atmosphériques dont la température puisse agir sur l’environnement ;  
• d’émission  intempestive de lumière ou création de zone obscure sur des aires naturelles 

pouvant entraîner une modification de la photosynthèse, de l’absorption de carbone et voir 
eutrophisation des zones aquatiques. 

 
Nous pouvons noter que le site est implanté en zone industrielle non propice au développement 
d’espèces naturelles protégées.  
 
Un diagnostic écologique a été réalisé par le cabinet ECTARE en mai 2015 (cf annexe). Ce diagnostic 
conduit aux conclusions suivantes :  
 

  

 
 
 

7.11 Notice d’Incidence Natura 2000 

 
Le site d’implantation est situé à environ 1 km de la zone Natura 2000 : Serres de Saint-Paul-de-
Loubressac et de Saint-Barthélémy, et causse de Pech. 
 
La synthèse des différents impacts liée au site Paprec Plastiques Cahors-sud est la suivante : 

• le site d’implantation du projet est situé à 1 km de la zone Natura 2000. 
• les eaux pluviales seront traitées par des séparateurs hydrocarbures avant rejet.  
• les rejets atmosphériques du site sont limités au trafic des véhicules. 
• le bruit généré par le site est essentiellement dû à la circulation des poids lourds et au 

fonctionnement des broyeurs. 
• l’implantation du site ne conduit pas à détruire des habitats de la zone Natura 2000. 



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

PAPREC Plastiques Cahors Sud 
Synthèse et résumé non technique 

 

Juillet 2016  Page 10 / 30 

 
L’ensemble des points présentés dans l’étude d’impact et la notice d’incidence permet d’affirmer que le 
site n’est pas susceptible d’avoir d’impacts sur la zone Natura 2000 Serres de Saint-Paul-de-
Loubressac et de Saint-Barthélémy, et causse de Pech. 
 

 
 

Site NATURA 2000 de Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélémy, et causse de Pech et localisation PAPREC Plastiques 
Fontane (Source : INPN) 

 
 
 

8 Les risques de sinistre / RESUME ETUDE DE DANGERS 
 
Le risque principal sur ce site de regroupement / transit et de traitement de déchets est l'incendie, 
associé à une possible pollution de l'eau et de l'air. 
Des moyens importants de prévention et de lutte contre l'incendie sont mis en place, avec formation 
adaptée du personnel : 
• Exutoires de désenfumage en toiture du bâtiment principal ; 
• Extincteurs et RIA pour prise en charge rapide et attaque immédiate d’un départ de feu ; 
• Voies d'accès largement dimensionnées avec accès pompiers possible à proximité de tous les 

bâtiments ; 
• Un dispositif d’obturation des réseaux est implanté en sortie de bassin, afin de pouvoir retenir dans 

le bassin de rétention les eaux d’extinction d’incendie éventuellement polluées avant que celles-ci 
ne soient pompées par une entreprise agréée ou rejetées milieu naturel après analyses démontrant 
leur compatibilité avec un tel rejet ; 

• Des opérations de contrôle et de maintenance sur les installations électriques sont effectuées selon 
la réglementation ; 

• Des sécurités de coupure au niveau des différents broyeurs. 
 
Il est important de noter que nous savons, par expérience, que les rejets de fumées d’incendie n’auront 
pas d’impact majeur pour le voisinage. Plusieurs modélisations de fumées sur d’autre site PAPREC 
ayant des stockages semblables à ceux de PAPREC Plastiques Cahors Sud ont déjà été réalisées et 
concluent à l’absence d’impact (cf annexe présentant des exemples d’études de modélisation des 
fumées noires et toxiques) 
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La sécurité des travailleurs : 
Les bâtiments sont exploités en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité. En particulier, le 
personnel est formé à l'utilisation du matériel de sécurité mis en place dans les bâtiments. 
Afin d’aborder l’idée de niveau de risque, autrement dit de criticité, chaque équipement ou installation 
du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud a été étudié et analysé en utilisant l’Analyse Préliminaire 
des Risques (APR). 
Les échelles de gravité, de fréquence et de criticité utilisées, permettent de quantifier le niveau de 
risque associé à chacune des situations dangereuses identifiées. Les échelles sont présentées ci-après. 
 
Elles sont issues de l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 
 

Probabilité d’occurrence (P) 
Echelle E D C B A 

Qualitative 

Possible mais 
extrêmement peu 

probable 
Très improbable Improbable Probable Courant 

N’est pas impossible 
au vu des 

connaissances 
actuelles mais non 
rencontré au niveau 
mondial sur un très 

grand nombre 
d’années 

d’installations 

S’est déjà produit 
dans ce secteur 

d’activité mais a fait 
l’objet de mesures 

correctives réduisant 
significativement sa 

probabilité 

S’est déjà produit 
dans ce secteur 

d’activité ou dans ce 
type d’organisation 
au niveau mondial, 

sans que les 
éventuelles 
corrections 

intervenues depuis 
apportent une 

garantie de réduction 
significative de sa 

probabilité 

S’est déjà produit 
et/ou peut se 

reproduire pendant 
la durée de vie de 

l’installation 

S’est produit sur le 
site considéré et/ou 
peut se produire à 
plusieurs reprises 

pendant la durée de 
vie de l’installation 

malgré d’éventuelles 
mesures correctrices 

Quantitative 
(par unité et par 

an) 
F < 10-5  10-4 > F > 10-5 10-3 > F > 10-4 10-2 > F > 10-3 F > 10-2 

 
 

Gravité des conséquences (G) 
 

Echelle de gravité des conséquences humaines (niveaux croissants de H1 à H5) 
 

Niveau de gravité 
Zone délimitée par le seuil 

des effets létaux significatifs 
Zone délimitée par le seuil 

des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil 
des effets irréversibles sur la 

vie humaine 

H5. Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées 

H4. Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

H3. Important Au plus 1 personne exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

H2. Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

H1. Modéré Pas de zone de létalité hors établissement 
Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles 
inférieure à « une personne » 

(1) Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, en tenant compte le cas échéant des mesures 
constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas 
d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 
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Scénarii étudiés :  
 
Dans le cadre de cette étude, les scénarii pris en compte sont les suivants : 
 

- Scénario 1 : incendie généralisé des ilots 1 à 4, 11 à 22, 36, 37 et de la cuve GNR ; 
- Scénario 2 : incendie généralisé des ilots 23 à 35 ; 
- Scénario 3 : incendie généralisé des ilots 5 à 10. 

 

 
 
 
Afin de vérifier les conséquences d’un éventuel incendie sur le site, nous avons choisi de 
modéliser et de déterminer les zones de dangers d’un éventuel incendie sur les ilots de stockage de 
matières combustibles. 
 
 
Nous attirons le lecteur sur le fait que cette situation de stockage correspond à une situation de stockage 
maximum sur le site et que le scénario retenu considère l’absence d’intervention des salariés et/ou des 
services de secours. Les résultats présentés sont donc très majorant. 
 
Le tracé des flux thermiques sont présentés sur les pages suivantes. 
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Scénario n°1 
Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 2 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage, hauteur à laquelle il est susceptible d’y avoir un effet domino avec l’ilot voisin (ilot 23a) : 
 

 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m Surélévation de 6 m 

Surélévation de 4 m 

Limites de propriété 
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Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, 
est en surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 8.5 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m au-dessus du niveau du sol de la surélévation � hauteur d’homme au niveau de la surélévation) :  

 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Limites de propriété 

Surélévation de 7 m environ 
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Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 10,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 8.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² / / / / 

5 kW/m² 2 / / / 

3 kW/m² 6.5 4.5 / / 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 
 

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
 

Zones de sortie des flux thermiques 
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Scénario n°2 
Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 4 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage, hauteur à laquelle il est susceptible d’y avoir un effet domino avec les ilots voisins (ilots 12-14-16-18-20-22) : 
 

 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m Surélévation de 6 m 

Surélévation de 4 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, 
est en surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 7.5 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m - hauteur d’homme - au-dessus du sol de la surélévation évaluée à 6 m par endroit) :  
 

 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 7,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 7.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² / 5.3 / / 

5 kW/m² 1.8 10.6 / 4.1 

3 kW/m² 5.1 13.7 / 7.8 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 

Zones de sortie 
des flux thermiques 
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� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones de sortie 
des flux thermiques 
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 8.5 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m - hauteur d’homme - au-dessus du sol de la surélévation évaluée à 7 m par endroit) :  
 

 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 8,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 8.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² / 6.3 / / 

5 kW/m² 3.7 10.6 / 4.3 

3 kW/m² 7.3 17.3 / 8.6 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 

Zones de sortie 
des flux thermiques 
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� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
 
 
 
 
 

Zones de sortie 
des flux thermiques 
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 10.5 m à partir du 
sol de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m au-dessus du sol de la surélévation évaluée à 9 m � hauteur d’homme) :  
 

 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 10,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 10.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 6.3 / / / 

5 kW/m² 11.7 5.3 / 4.1 

3 kW/m² 18.1 9.3 / 10.1 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 

Zones de sortie 
des flux thermiques 
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� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones de sortie 
des flux thermiques 
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Scénario n°3 
 
Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 
kW/m², à une hauteur de 4 m à partir du sol de la plateforme de stockage, hauteur à laquelle il est susceptible 
d’y avoir un effet domino avec les ilots voisins (ilots 11 et 12) : 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                     Flux de 5 kW/m²                             Flux de 8 kW/m² 
 
 
Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, est en 
surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 
Le flux de 3 kW/m² sort de1.9 m des limites de propriétés nord-est du site mais ne touche aucun bâtiment voisin. 
Cette zone correspond à une friche où il est important de noter l’absence de toute activité ou présence humaine. 
Les risques associés sont donc acceptables. 
  

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 4 m 
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 
kW/m², à une hauteur de 5.5 m à partir du sol de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m au-dessus du 
sol de la surélévation � hauteur d’homme) :  
 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                     Flux de 5 kW/m²                             Flux de 8 kW/m² 
 
 
Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, est en 
surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 
Le flux de 3 kW/m² sort de 2.8 m des limites de propriétés nord-est du site mais ne touche aucun bâtiment voisin. 
Cette zone correspond à une friche où il est important de noter l’absence de toute activité ou présence humaine. 
Les risques associés sont donc acceptables. 
  

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
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9 CONCLUSION  

 
Le centre de transit et traitement est installé sur la commune de FONTANES, dans la ZAE Cahors-sud, 
dont la vocation à recevoir ce type d'installation est prévue, et les infrastructures y sont adaptées. 
 
Compte tenu des moyens mis en place sur les bâtiments et qui sont prévus pour son exploitation, les 
impacts résiduels sont limités à une légère augmentation inévitable de la circulation des camions. 
 
L'aspect environnemental n'est cependant pas négligé, avec maîtrise des nuisances potentielles (activité 
en intérieur, stockage sur sol imperméabilisé), et une bonne gestion de l’eau (séparateur hydrocarbures, 
bassin d’orage, dispositif d’isolement). 
 
Par ailleurs, le risque incendie a été bien intégré avec des moyens de prévention et de secours adaptés.  
 
En effet, l’étude des flux thermique présentée dans ce dossier démontre que les effets thermiques 
éventuellement émis au cours d’un incendie sur le site de PAPREC Plastiques Fontanes n’amènent pas 
à des situations inacceptables vis-à-vis de leurs impacts sur les hommes ou sur les structures.  
 
 



 
 
 
 
 
 

PAPREC PLASTIQUES CAHORS 
ZAE Cahors-Sud 

65, Rue Boutic 
46230 FONTANES 

 

 
DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  

UNE UNITE DE TRANSIT, DE TRI, DE DEMANTELEMENT, DE 
TRAITEMENT PAR BROYAGE ET SEPARATION PAR 

FLOTTAISON DE DECHETS PLASTIQUES A RECYCLER,  
AINSI QU’UNE ACTIVITE DE TRANSIT ET 

CONDITIONNEMENT DE PAPIER/CARTON ET UNE ACTIVITE 
DE TRANSIT DE FERRAILLES/METAUX 

 

 
 
 

1. Descriptif des installations et des activités 
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1. PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 
 
 

1.1. Identification de l’exploitant 

 

 
 
Siège social :    Paprec Plastiques 
     7, rue du Docteur Lancereaux 
     75 008 PARIS 
  
 
 
Forme juridique : SAS Unipersonnelle 
Immatriculation au registre du commerce : RCS PARIS 950 334 458 
Code APE : 3832Z 
 
 
Coordonnées de l’établissement faisant l’objet de la demande d’autorisation : 
PAPREC Plastiques  
ZAE Cahors-Sud 
65, rue Boutic 
46 230 FONTANES 
� 05 63 70 71 15 
� 05 63 50 02 33 
 

Signataire de la demande d’autorisation d’exploiter : Mr Denis BAUDET, Directeur régional.  
 
 
 
Personnes chargées du suivi du dossier :  PAPREC Group 
      Service Environnement 
      30 rue Raspail 
      93120 La Courneuve 
 
 
 
 
Camille GARDIE 
� : 01 43 11 34 01          
� : 01 43 11 99 43                                                
camille.gardie@paprec.com                                            
                                                  

Abdel HEYOUNI 
 � : 01 43 11 99 41               
� : 01 43 11 99 43                                        
abdel.heyouni@paprec.com                                            
                                                 

Loïc BERTRAND                                                                                       
� : 01 43 11 33 98 
� : 01 43 11 99 43 
loic.bertrand@paprec.com
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1.2. La société 

 
Le groupe PAPREC est historiquement présent depuis 1970 sur le marché parisien de la récupération de 
papiers recyclables. 
 
Né de la scission de l’entreprise BABISE, filiale successive de grands groupes industriels avant de 
pérenniser sa direction en 1994 en associant à son capital Monsieur Jean-Luc Petithuguenin qui prend 35% 
du groupe, PAPREC va connaître de 1994 à 2000 une croissance très rapide tant interne qu’externe par 
rachat de sociétés (COPREC, PAPIREX, VALOREC, DGM, REVALOR, …). 
 
En 1994, PAPREC S.A. emploie 45 personnes et génère un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. 
 
PAPREC acquiert en 1996 la branche complète d'activité de recyclage d'Altus Finance qui comprenait FCR, 
Gérec, 2P Récupération, Récupération des Yvelines, Quarch et Régénor.  
 
En 1998, ces trois dernières sociétés sont regroupées au sein de la société La Corbeille Bleue. L'activité de 
Gérec est absorbée par 2P Récupération. 
 
En janvier 1999, le groupe PAPREC devient actionnaire de la SOVAP, s'associant ainsi avec SPPP, 
groupement des éditeurs de quotidiens français pour les achats de papier journaux et magazines.  
 
En 2001, PAPREC détient 100 % du capital de la SOVAP, SPPP devenant actionnaire du groupe à hauteur 
de 10%. 
 
En 2000, le groupe PAPREC développe une activité de recyclage de matières plastiques en procédant à 
l'acquisition de Gimer Recyclage à Trémentines (49) et une seconde société en dépôt de bilan, Plastirest, 
rebaptisée Gimer Lorraine. 
 
Par ailleurs, le groupe PAPREC lance à partir du troisième trimestre 1999, un programme de création ou 
d'acquisition d'agences en province lui permettant de disposer d'installations de recyclage à travers la société 
Paprec Réseau. 
 

• Lyon (PAPREC RHONE ALPES) - acquisition de Rhône Récupération en 2000 

• Grenoble (PAPREC ISERE), acquisition de SIRP en 2000 

• Paprec Plastiques, création en septembre 2006 

• Nancy (PAPREC LORRAINE), acquisition de SIRP Est en 2000 

• Angers (PAPREC OUEST), création en 2000 

• Acquigny (PAPREC NORMANDIE), création en 2002 

• Trémentines (PAPREC PLASTIQUES), acquisition de GIMER en 2000 

• Verdun (PAPREC PLASTIQUES), acquisition de Plastirest en 2001 

• Toulouse (PAPREC SUD OUEST), création en 2001 

• Avignon (PAPREC MEDITERRANEE), acquisition de Lombard Recyclage en 2001 

• Harnes (PAPREC NORD), acquisition de Serval en 2003 

• Chartres (PAPREC CENTRE), création en 2005 

• Tours (PAPREC TOURAINE), acquisition de Touraine Recyclage en 2005 

• La Neuve Lyre (PAPREC PLASTIQUES), acquisition de Better-Best Compound en 2005 
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En 1996, Paprec procède à l'acquisition de SFEDP et devient le leader du papier dégriffé en France en 
reprenant ensuite plusieurs sociétés. La majeure partie des activités sont fusionnées au sein d'une nouvelle 
entité, Apostrophe, en janvier 2000. Le groupe complète ses activités Apostrophe par plusieurs acquisition 
aux fortunes diverses qui sont fusionnées dans Apostrophe. 
Enfin, en 2001 Apostrophe crée une filiale à 93 % en s'associant avec Cogepa : SNB Papiers, destinée à 
distribuer sur les marchés export du papier à la marque des fabricants. Deux filiales africaines sont créées, 
Apostrophe Sénégal et Apostrophe Cameroun. 
A partir de 1998, Paprec développe le pôle de traitement de déchets industriels en reprenant auprès du 
Tribunal de Commerce les fonds de commerce des sociétés Enlem et ATLM dont les activités sont 
fusionnées au sein d'une seule société nommée Paprec Valorisation. 
 
En 2003, l'acquisition de LOL et de Transfer permet de développer l'activité de recyclage de déchets de 
chantiers dénommée Paprec Chantiers logée au sein de Paprec Valorisation. En 2005, Paprec lance son 
activité Recydis où elle regroupe les activités de déchets toxiques de LOL (racheté en 2004) et de Paprec 
Valorisation ainsi que sa compétence en collecte de déchets amiantés. 
 
En 2004, Paprec acquiert Better Plastic pour compléter son pôle Plastiques, et la renomme Paprec Plastiques 
ainsi que deux petites sociétés, notamment DIB Services, dont les activités sont apportées à Valor. 
 
En 2005, Paprec ouvre une agence à Chartres (Paprec Centre) et reprend Touraine Recyclage à Tours ainsi 
que Decval pour créer Paprec Touraine. 
En juillet 2005, Paprec reprend Sopac Environnement, entreprise importante de la collecte de DIB en Ile-de-
France (10 millions d'euros de chiffre d'affaires). 
En décembre 2005, le groupe Paprec dépasse deux chiffres "mythiques" : 200 millions d'euros de chiffres 
d'affaires et plus de 1000 personnes employées. 
 
Au début 2006, l'ensemble des activités plastiques sont fusionnées dans une société dénommée Paprec 
Plastiques ainsi que l'ensemble des activités Mécanique et Maintenance au sein d'une société dénommée 
Paprec Techniques. 
En juillet 2006, Paprec prend 50 % de VALDELEC en association avec le groupe allemand UPlus. 
 
Le 31 janvier 2007, PAPREC rachète l’activité de recyclage du groupe OTOR, se composant notamment des 
établissements de Delaire Recyclage et Pinel Recyclage. 
 
Le tableau ci-dessous présente les sociétés ayant intégré le Groupe Paprec depuis octobre 2008. 
 

Années Mois Sociétés achetées Sociétés Paprec 

2008 Octobre Prévost Environnement Paprec Sud-Ouest 

2009 
Janvier Accor Environnement Paprec D3E - Cestas 

Juillet Boucou Recyclage Paprec Sud-Ouest  

2010 
Juin CDI Recyclage  

Septembre ISS Environnement NCI Environnement 

2011 

Février Sophed Santiard  

Mars Brogen Paprec D3E - Guitalens 

Septembre ERI Paprec Plastiques - Fontanes 

Octobre DATA Lottner (Filiale Suisse) 

Décembre AES   
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2012 

Janvier Métalarc Paprec IDF Nord 

Mars  Echalier  

Décembre OTC  

2013 

Janvier SEF   

Mai MPB Paprec Plastiques La Loyère 

Octobre Prodhag Paprec Plastiques 

2014 
Janvier Desplat  

Avril Atlantic Metal  

Sociétés achetées à partir de 2008 
 

Les sociétés du Groupe peuvent offrir aujourd'hui une prestation globale à leurs clients, ce qui permet à 
toutes les activités du Groupe de s'étoffer par l'augmentation des tonnages récupérés, la hausse des 
investissements et du nombre de collaborateurs. 
 
 

1.3. Présentation des activités groupe et du site d’étude 

 
Le Groupe Paprec était à l'origine une société spécialisée dans le recyclage des Vieux Papiers, et 
spécifiquement des "belles sortes", c'est-à-dire les qualités de papier les plus valorisées.  
 
Depuis 1995, le champ d'action de PAPREC Group s'est étendu, son offre s'est diversifiée et couvre 
l'ensemble de la palette des métiers du recyclage : 
 

• Papiers Cartons, 

• Papiers de Bureaux & Documents confidentiels, 

• Plastiques, 

• Déchets Non Dangereux, 

• Déchets de Chantiers, 

• Déchets Industriels Dangereux, 

• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, 

• Bois, 

• Métaux, 

• Déchets verts, 

• Piles et batteries. 
 
La société PAPREC Plastiques exploite actuellement sur le site de Cahors-Sud une installation de : 
 

• Transit, tri/démantèlement et traitement par broyage et séparation par flottaison de matières 
plastiques, 

• Mise en balles de matières valorisables (plastiques et -en moindre mesure- cartons), 

• De manière plus marginale, transit de ferrailles. 
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1.4. Le projet du site 

 
Initialement, le site de Fontanes était un site PAPREC D3E. Au titre de son récépissé de déclaration du 28 
septembre 2011, Paprec D3E était autorisé à exploiter une installation de :  

- transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état de déchets d’équipements électriques et 
électroniques mis au rebus (rubrique 2711),  

- transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, 
textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711 (rubrique 2714),  

- Traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2720, 
2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 (rubrique 2791). 

 
Le 15 mai 2012, M. le Préfet a été informé du changement de dénomination et du changement de siège 
social de la société exploitante du site. L’établissement situé ZI du Sycala, Route de Saint-Cevet (adresse 
postale modifiée à la demande de la mairie de Fontanes depuis 2014 en ZAE Cahors-Sud, 65, rue Boutic), 
46320 FONTANES sera désormais exploité par la société PAPREC Plastiques dont le siège social est basé 7 
rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris. 

 
Par le présent dossier, PAPREC Plastiques Cahors-Sud souhaite augmenter les capacités de transit et 
traitement des déchets de plastiques et supprimer l’activité liée aux DEEE. 
 
Le site PAPREC Plastiques de Cahors-Sud sera spécialisé dans les activités de transit, tri/démantèlement et 
traitement par broyage et séparation par flottaison de plastiques. Dans une moindre mesure,  le site réalisera 
également une activité de transit et conditionnement de déchets de papiers/cartons et de transit de ferrailles / 
métaux.  
 
 

1.5. Histoire administrative de l’agence de Fontanes 

 

Date des constructions et types de 
constructions 

2003 à 2006 : construction des deux bâtiments. 

Date de la déclaration (au nom de 
Paprec D3E et repris par Paprec 
Plastiques) 

28 septembre 2011 : récépissé de déclaration pour les activités de 
transit, tri et traitement par broyage de plastique ainsi que des activités 
de transit, tri et démantèlement de déchets d’équipements électriques et 
électroniques. 

Date de changement de dénomination 
et de siège social 

15 mai 2012 : récépissé de déclaration actant ces changements 
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1.6. Raisons du projet et du choix du site 

 
Le Groupe PAPREC souhaite accroître et diversifier son activité actuellement présente sur la commune de 
Fontanes pour disposer d’un potentiel de traitement, de tri et de valorisation de matières plastiques, plus 
important. 
 
 

1.7. Localisation du site 

 
ZAE Cahors-Sud 
65, Rue Boutic 

46 230 FONTANES 
 
Le site est situé sur la commune de Fontanes, dans le département du Lot, à environ 12 km du centre-ville de 
Cahors. 

  
Vue actuelle du site 

 

 
Les références cadastrales du site sont Feuille 000 A 01, Section A, parcelles 1696 (anciennement 297 – 298 
– 294), pour une superficie globale de 3 ha 74 a 40 ca soit environ 37 440 m². 
 
L’altitude du site est d’environ 260 mètres.  
 
Les coordonnées du bâtiment principal en Lambert 2 étendu sont les suivantes : 
 

• E 531412.14 

• N 1927201.37 
 
L’accès au site se fait par les routes départementales D149, D19, D800E et D820. 
 
� Le plan joint page suivante permet la localisation de l’établissement 
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 Carte IGN au 1/25000ème  
 
 

Paprec Plastiques 
Cahors Sud 
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Plan cadastral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation 

Paprec Plastiques 
Cahors-Sud 

D800

D820 

D19 

D149 
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1.8. Horaires et organisation 

 
Les effectifs actuels sont de 14 salariés. L’effectif prévisionnel à 5 ans sera de 25 salariés. Il est en 
effet prévu de passer en 2x8 du lundi au vendredi pour l’activité de broyage. Les amplitudes de 
livraison et d’expédition restent quant à elles de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi 
et de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 le vendredi.  
 
Les horaires de travail sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 

 Horaires Jours ouvrés 

Amplitude de livraison 

 
8h00/12h00 et 13h00/17h00 

 
8h00/12h00 et 13h00/16h00 

 

Du lundi au jeudi 
 

Le vendredi 

Amplitude d’expédition 

 
8h00/12h00 et 13h00/17h00 

 
8h00/12h00 et 13h00/16h00 

 

Du lundi au jeudi 
 

Le vendredi 

Amplitude de travail (jours) 

 
8h/ jours actuellement 
A terme activité en 2x8 

 

Du lundi au vendredi 

 

Rythmes d’activités du site PAPREC PLASTIQUES de Cahors Sud 
 
 

1.9. GARDIENNAGE DU SITE  

 
Le site ne dispose ni d’une surveillance 24h/24h via caméra ni d’un gardien.  
 
Le site est clôturé sur la globalité de son périmètre.  
 
 
 
 

N° parcelles cadastrales :  Section A parcelle n°1696 (anciennement 297 -298 – 294)  

Surface du site concerné :  3Ha 74A 40Ca  

Nombre de bâtiments  2  

Surface des bâtiments :  2066 m² et 240 m2  

Surface des espaces verts  Zone espaces verts paysagés : 2094 m² + Prairies espaces non paysagés : 10627 m²  

Surface des voiries  Voirie circulation : 4641 m² + Voirie /  parkings : 1837 m²  
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1.10. Origine géographique des déchets 

 
Les plastiques reçus pourront provenir du département du Lot, des départements limitrophes et plus 
généralement de la région Midi Pyrénées et du Sud de la France, mais aussi d’Espagne, Portugal et  
Italie afin d’être traités sur le site de Cahors-Sud. 
 
L’importation de matières plastiques provenant de l’Europe sera soumise au règlement (CE)  
n° 1013/2006 concernant le transfert des déchets. 
 
Pour les échanges de déchets entre pays de la zone UE, les déchets sont classés en 3 listes (Annexes 
II, III et IV du règlement) selon leur niveau de dangerosité : 

• liste verte, 

• liste orange, 

• liste rouge. 
 
Les matières plastiques sont classées dans la liste verte. 
 
Les déchets de la liste verte destinés à la valorisation bénéficient d’un régime normal à toute 
opération commerciale sans contrôle préalable, ni déclaration ou autorisation préalable. 
 
Le règlement prévoit que tout transfert transfrontalier de déchets doit faire l’objet d’un document de 
suivi. 
 
 

1.11. Capacités techniques et financières 

 
Les capacités techniques et financières de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud sont en étroite 
relation avec celles du groupe PAPREC. Nous présentons ci-après les capacités du groupe. 
 
 

1.11.1. Capacités financières 
 
De 1987 à 1994, PAPREC a été filiale du groupe américain Scott Paper avant d’être rachetée le  
1er décembre 1994 par le groupe Soulier, lui-même filiale directe de la CGEA (groupe Vivendi), qui 
s’associera avec ERF en 1995 et qui deviendra progressivement le principal actionnaire en 1996. 
 
De 2000 à mai 2006, PAPREC a compté dans son actionnariat le Crédit Agricole et la Société 
Générale (depuis 2003).  
 
En juin 2006, le Groupe PAPREC a bénéficié de nouveaux actionnaires en la personne de : Banexi 
Capital Partenaire, Demeter Partners et Natexis Private Equity. 
 
En juin 2008, le groupe Arnault a décidé d'appuyer le développement du Groupe Paprec en prenant 
une participation de 38% dans son capital. Ces fonds ont donné au groupe les moyens de sa croissance 
et sont venus renforcer les actionnaires historiques que sont la S3P, BM Invest et Jean-Luc 
Petithuguenin ainsi que les actionnaires financiers (Natexis, Caisse des dépôts, Banexi). 
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En novembre 2012, après avoir accompagné le développement de Paprec depuis 2008, ses principaux 
actionnaires financiers (Groupe Arnault, Rothschild, Quilvest) ont convenu de céder leurs 
participations respectives à l’actionnaire fondateur, Jean-Luc Petithuguenin. Cette opération permet à 
Jean-Luc Petithuguenin de conforter son contrôle du capital de Paprec Group.  
Pour réaliser cette opération, le Président Fondateur de PAPREC s’appuie sur ses actionnaires 
historiques déjà présents dans sa holding de contrôle, le Groupe Les Papiers de Presse ainsi que 
Paprec Entrepreneurs. Il s’appuie également sur un nouvel actionnaire Crédit Mutuel ARKEA, via sa 
filiale de Capital Investissement, Arkea Capital Partenaire, qui vient augmenter le capital de la 
holding de contrôle à hauteur de 50 millions d’euros, pour permettre à celle-ci de contrôler 
majoritairement PAPREC Group. 
 
Groupe Arnault ainsi que BNP Développement investissent aussi à nouveau aux côtés de Jean-Luc 
Petithuguenin pour accompagner Paprec dans cette nouvelle étape de son développement. 
CM-CIC Investissement et Société Générale Capital Partenaires viennent compléter le tour de table de 
cette nouvelle opération. 
Une dette mezzanine dirigée par Euromezzanine a été souscrite. 
Une dette sénior a été souscrite par plusieurs banques dont BNP Paribas, Crédit Lyonnais et Natixis, 
chefs de file. 
 
Suite à cette opération de recomposition du capital, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) 
souscrit une augmentation de capital de 100 millions d’euros qui pourrait être portée à 150 millions 
d’euros en 2013 à l’occasion d’un ambitieux programme d’investissement dans les usines du groupe 
et de croissance externe. Paprec prévoit plus de 100 millions d’euros d’investissement en 12 mois. 
 
En mars 2015, Paprec a émis un Green Bond (obligations verte permettant de financer la transition 
énergétique), lui permettant de lever 480 millions d’euros. 
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Principaux chiffres du Groupe PAPREC 

 

� Plus de 6 500 000 tonnes traitées. 
� Près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
� Plus de 4000 collaborateurs. 
� Plus de  80 sites classés et certifiés couvrant l’ensemble du territoire français.  

 
Les capacités financières de l’entreprise sont telles qu’elles lui permettent de mener à bien 
l’exploitation de ses activités et de faire face à ses responsabilités en matière d’environnement, 
sécurité et hygiène industrielle. 
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1.11.2. Capacités financières 

 
L’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux 
articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement fixe la méthodologie pour calculer le 
montant des garanties financières. 
 
Pour le site de Paprec Plastiques Cahors-Sud, le montant des garanties financières s’élève à 60 351€. 
Le détail du calcul est présenté en annexe du dossier 
 
 

1.11.3. Capacités techniques 
 
Le métier de récupération, de valorisation et de tri des déchets dans le groupe est ancien et bien 
maîtrisé. Ainsi, l'établissement PAPREC Plastiques bénéficie du retour d’expérience de la part des 
établissements du groupe PAPREC en matière de logistique, d’organisation et de risques liés aux 
différentes installations présentes sur le site et de sa propre expérience. Concernant l’aspect risque, le 
personnel travaillant sur le site de Cahors-Sud reçoit une formation spécifique clarifiant les risques de 
tous les déchets recevables accompagnés des précautions de manutention et de stockage. Aucun 
déchet dangereux n’est admis sur le site. 
 
Le personnel possède les qualifications nécessaires à la bonne maîtrise de son outil de travail. Ces 
qualifications sont issues de formations initiales ou continues (ingénieurs, techniciens, bac pro…). 
 
Des sociétés spécialisées assurent l'entretien et la maintenance des moyens de production afin 
d’assurer le respect des prescriptions techniques applicables au site (réseau électrique). 
 
 

1.11.4. Politique environnementale 
 
Le groupe a la volonté d’exercer ses activités en favorisant la sécurité dans le travail et la protection 
de l’environnement. Les critères de sécurité et de protection de l’environnement sont examinés au 
même titre que les critères économiques dans tous les projets de développement ou de réorganisation 
des moyens de production. 
 
La préservation du milieu naturel est un des volets de la politique environnementale de l’entreprise, 
qui s’accompagne du respect de la sécurité et de la qualité de vie des populations installées à 
proximité de ses implantations. 
 
Des procédures et des consignes sont établies, puis mises en place sur site pour garantir le respect des 
normes environnementales et le personnel est formé afin qu’à tout niveau chacun soit conscient de sa 
responsabilité personnelle à l’égard de la sécurité et de l’environnement, pour être attentif aux risques 
d’accident ou de pollution liés aux activités. 
 
Cette politique environnementale s’applique, entre autre, aux nouveaux projets avec l’objectif de 
mettre les nouvelles installations en conformité avec les normes françaises en matière de protection de 
l’environnement. 
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La quasi-totalité des sites du Groupe PAPREC ont reçu, après audit, une ou plusieurs des plus hautes 
qualifications – QUALIVAL, CERTIREC, ISO 9001, ISO 18001, MASE ou ISO 14001 – et disposent 
de tous les agréments et autorisations correspondant à leur activité. 
 
Le site PAPREC Plastiques de Fontanes a reçu la certification ISO 14001 en février 2015. 
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2. L’établissement Paprec plastiques  
 
 

2.1. Situation administrative actuelle 

 
L’établissement possède un récépissé de déclaration ICPE en date du 28 septembre 2011 au titre des 
rubriques suivantes : 

- 2711-2 : Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques 
et électroniques mis au rebut. 
Le volume en susceptible d’être entreposé sur le site est supérieur ou égal à 200 m3, mais 
inférieur à 1000 m3 ; 

- 2714-2 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux 
rubriques 2710 et 2711. 
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 100 m3 mais 
inférieur à 1000 m3 ; 

- 2791-2 (DC) : Installation et traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781et 2782. 
La quantité de déchets traités étant inférieure à 10 t/jour. 

 
Le récépissé de déclaration est présenté en annexe. 
 
 

2.2. Evolution administrative  

 
Par le présent dossier, PAPREC Plastiques Cahors-Sud souhaite accroître les capacités de traitement 
des déchets mentionnés ci-dessous, et classer les nouvelles activités suivantes :  

� Augmentation de la capacité de tri/démantèlement et traitement par broyage de matières 
plastiques,  

� Activité de transit et traitement de plastiques par un procédé de séparation par flottaison. 
� Augmentation de la capacité de stockage de matières plastiques,  
� Activité de transit et conditionnement de papiers/cartons, 
� Activité de transit de ferrailles/métaux, 

 
Le site de PAPREC Plastiques Cahors-Sud sera spécialisé dans les activités suivantes :  

� Transit, tri/démantèlement et broyage[1] de matières plastiques, 
� Mise en balles de matières valorisables (plastiques et en moindre mesure cartons),  
� Séparation par flottaison des plastiques, 
� De manière plus marginale : transit de papiers/cartons et ferrailles 

 
Les raisons de cet accroissement d’activité se justifient par :  

� le fait que le site est sous le régime déclaratif pour ces activités et que ce régime ne répond 
plus aux tonnages à traiter dans la région. 

� la facilité d’accès routier,  
� la surface du terrain suffisante pour accroître l’activité,  
� la sécurité du site,  
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� une volonté de répondre aux objectifs de valorisation et de recyclage du Grenelle de 
l’environnement, 

� une volonté pour le Groupe PAPREC de développer la valorisation des déchets de plastiques 
afin d’en permettre le recyclage en tenant compte des évolutions de la règlementation.  

 
[1] : Le broyage consiste à réduire, par pression ou par choc, une matière en parcelles très petites.  

 
Les rubriques ICPE concernées par les activités de Paprec Plastiques à Fontanes sont présentées dans 
le tableau ci-après. 
 

Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique 

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

2714-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 
non dangereux de papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités 
visées aux rubriques 2710 et 2711. 
 
Le volume susceptible d’être présent dans 
l’installation étant : 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 
2. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1000 

m3 

 
 
 
 
 
 
 

A 
 

D 

 
Le volume maximum de 
papiers/cartons, plastiques, 
bois, DND/DU susceptible 
d’être présent sur le site est 
supérieur à 16 072 m3 

 

Plastiques : 15 952 m3 
Papiers/Cartons : 30 m3 

Bois : 30 m3 

DND/DU : 60 m3 

 

A 1 

2791-2 

Installation de traitement de déchets non dangereux à 
l’exclusion des installations visées aux rubriques, 
2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. 
 
La quantité de déchets traités étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t/j 
2. Inférieure à 10 t/j 

 
 
 
 
 

A 
D 

La quantité de déchets 
susceptible d’être traitée 
quotidiennement est de 65 t/j. 

A 2 

2661-2b 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(transformation de) 
2. Par tout procédé exclusivement mécanique 
(sciage, découpage, meulage, broyage, etc), la 
quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
a) Supérieure ou égale à 20t/j 
b) Supérieur ou égale à 2t/j, mais inférieure à 20 t/j 

 
 
 
 
 
 

E 
D 

La quantité de polymères 
susceptible d’être broyée à 
façon est de 65 t/j 

E - 

2662-b 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 
2. Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 

40 000 m3 
3. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 

1 000 m3 

 
 
 
 

A 
 

E 
 

D 

Le volume de polymères 
susceptibles d’être présent 
dans l’installation est de  
15 952 m3 

E - 
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Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique 

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

 
 

1532 
 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris 
les produits finis conditionnés et les produits ou 
déchets répondant à la définition de la biomasse et 
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des 
établissements recevant du public. 
 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieur à 50 000 m3 
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égale à 

50 000 m3 
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 

20 000 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

E 
 

D 

Le volume maximal stocké est 
de 30 m3 

NC - 

2713 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux 
ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de 
métaux ou de déchets d’alliage de métaux non 
dangereux, à l’exclusion des activités et installations 
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 
 
La surface étant : 
1. Supérieure ou égale à 1000 m² 
2. Supérieure ou égale à 100 m²  mais inférieur à 

1000m3 

 
 
 
 
 
 
 

 
A 

 
D 

La surface maximale de 
métaux susceptible d’être 

présente est de 14 m2   
NC - 

2920 

Installation de compression fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 105 Pa, et 
comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou 
toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 
MW 

 
 
 
 

A 

Le site dispose de  
2 outils de compression pour 
une puissance totale de 53.47 

kW  

NC - 

2930 

Atelier de réparation et d’entretien de véhicules à 
moteurs y compris les activités de carrosseries et de 
tôlerie 
 
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à 
moteurs : 
a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5000 m² 
b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2000 m² 
mais inférieure ou égale à 5000 m² 
 
2. Vernis, peinture, apprêt, (application, cuisson, 
séchage de) sur véhicules et engins à moteur : 
a) Si la quantité maximale de produits susceptible 
d’être utilisée est supérieure à 100 kg/j 
b) Si la quantité maximale de produits susceptible 
d’être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la 
quantité annuelle d  solvants contenus dans les 
produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/j 

 
 
 
 
 

A 
 DC 

 
 
 
 
 
 

A 
 
 

 DC 

La surface de l’atelier de 
réparation / maintenance est 

de 30 m2 
NC - 
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Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique 

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

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 
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 
000 m3 
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

E 
 

DC 

Le volume maximal 
susceptible d’être distribué 
annuellement est de 8000 

litres 

NC - 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution :  
Essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’avions 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul 
lourd ; carburants de substitution pour véhicules, 
utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en matières 
inflammabilité et de dangers pour l’environnement. 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines 
étant :  
1. Pour les cavités souterraines, les stockages 

enterrés ou en double enveloppe avec système de 
détection de fuite :  

a) Supérieure ou égale à 2500t 
b) Supérieure ou égale à 1000t mais inférieur à 

2500t 
c) Supérieure ou égale à 50t d’essence ou 250t 

au total, mais inférieur à 1000t au total 
  

2. Pour les autres stockages :  
a) Supérieure ou égale à 1000t 
b) Supérieure ou égale à 100t d’essence ou 500t 

au total, mais inférieur à 1000t au total 
c) Supérieure ou égale à 50t au total, mais 

inférieur à 100t d’essence et inférieur à 500t 
au total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

E 
 

DC 
 
 

A 
 

E 
 
 

DC 

Le volume maximal 
susceptible d’être stocké est de 

1500 litres soit 1.27 tonnes 
NC - 
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Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique 

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

4310 

Gaz inflammables Catégorie 1 et 2. 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités 
souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités 
salines et mines désaffectées) étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 10 t 
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

 
 
 
 
 

A 
DC 

 

Sur site 25 bouteilles de 
propane de 13 Kg soit 325 kg 

NC - 
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2.3. Présentation du site et des installations 

 
 

2.3.1. Les infrastructures 
 
 

 

Organisation du site PAPREC PLASTIQUES 

 
 
Les caractéristiques du bâtiment sont précisées dans le tableau ci-après :  
 

Bâtiment n°1 – Activité Plastiques 
Surface 2066 m² 

Sol béton 

Type de couverture Métallique + étanchéité 

Type de façade Habillage bardage métallique 

Type de structure Charpente métallique 

Hauteur du bâtiment au faitage 14m 

Nombre de sorties de secours 4 

Nombre de portes, portails 2 + 6 quais de chargement 

Nombre de trappes de désenfumage 24 trappes de désenfumage  

Nombre RIA 5 

Structure du bâtiment « Plastiques » 

 

Bâtiment 1 
Broyage et compactage de 

matières plastiques 

Bâtiment 2 
Séparation par flottaison des 

plastiques valorisables 

Plateforme de stockage 
des déchets 
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                 Structure du bâtiment principal           Photographie du bâtiment principal 

 
 
 
 

 
 

Paprec Plastiques Fontanes – Plan des accès 
 

 

Bâtiment principale 

Bâtiment 2 

Accès pompier 

Entrée principale 
PL / VL 
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Bâtiment n°2 – Activité Séparation par flottaison  

Surface 240 m² 

Sol béton 

Type de couverture Métallique + étanchéité 

Type de façade Habillage bardage métallique 

Type de structure Charpente métallique 

Hauteur du bâtiment au faitage 12,662m 

Nombre de sorties de secours 1 

Nombre de portes, portails 0 

Nombre de trappes de désenfumage 0 (bâtiment ouvert sur un côté) 

Nombre RIA 0 

Structure du bâtiment « Chaîne de tri densimétrique par flottaison des plastiques valorisables» 

 
 

  

Structure du bâtiment secondaire -  Unité de séparation par flottaison des plastiques valorisables  

 

 

Photographie du bâtiment secondaire - Séparation par flottaison des plastiques valorisables 
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2.3.2. Locaux administratifs et sociaux 

 
Le site dispose de locaux administratifs ainsi que de locaux sociaux sanitaires. 
 
Les locaux sociaux et administratifs sont situés à l’intérieur du bâtiment principal. 
 
 

2.3.3. Accès 
 
L’unique entrée du site PAPREC Plastiques se fait par la rue du Moulin à Vent qui relie la route 
départementale RD 149 puis la D 820 à la ZAE Cahors-Sud, 65 rue Boutic. Le site bénéficie d’un 
accès commun réservé aux véhicules légers et poids lourds, ainsi que d’un second accès réservé 
uniquement aux sapeurs-pompiers au Nord-Est (Voir plan de masse).  
 
 

2.3.4. Stationnement 
 
Les véhicules légers des membres du personnel et visiteurs stationnent sur un parking réservé à cet 
effet. Les camions quant à eux stationnent sur des aires prévues à cet effet et disposent d’une aire de 
manœuvre suffisante. 
 
 

2.3.5. Clôture et portail 
 
Le site est clôturé sur toute sa périphérie. L’entrée du site est protégée par un portail coulissant. 
 

 

Photographie d’illustration de la clôture du site 
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2.3.6. Poste de contrôle et pont bascule  
 
Tout véhicule se rendant sur le site est dans un premier temps accueilli au niveau du poste de contrôle, 
afin de contrôler la conformité des entrants et d'organiser les mouvements des véhicules transitant sur 
le site vers les différentes aires de chargement et déchargement. Le site dispose d’un pont-bascule 
pouvant accueillir les attelages routiers (semi-remorques, …). 
Le pont-bascule est relié au poste de contrôle et permet l’enregistrement des données sur les tonnages 
dans un logiciel de pesée interne « Hodja », développé par le service informatique du groupe Paprec.  
 
Ces équipements permettent de consigner, dans un registre, les tonnages des déchets acheminés 
entrants ou sortants, conformément à l’arrêté du 29 février 2015. 
 
 

2.3.7. Voiries internes 
 
Les différentes zones du site sont desservies par des voies de circulation et des aires de manœuvre. 
Celles-ci sont largement dimensionnées pour permettre l'évolution des camions sans encombre et 
traitées en voirie lourde. Afin d'assurer un trafic fluide et sécurisé, un plan de circulation menant aux 
différentes zones du site permet la circulation des véhicules apportant et évacuant des produits hors du 
site. Un sens principal de circulation est ainsi établi et la vitesse est obligatoirement inférieure à 10 
km/h. 
 
Des panneaux signalétiques indiquent les différentes zones de chargement et déchargement ainsi que 
les zones de stockage des balles de matières plastiques. Un parking suffisamment dimensionné pour le 
personnel et les visiteurs est signalé à l’entrée. Ce parking est implanté devant le bassin de rétention 
des eaux.* 
 
 

2.3.8. Accès et secours 
 
L’accès des secours et des sapeurs-pompiers se fera à partir de la voie d’accès au site en période 
normale de fonctionnement et par un second portail pompiers au Nord-Est.  
 

2.3.9. Branchement et réseaux divers 
 
Le site est raccordé aux utilités suivantes : 
- réseau EDF, 
- réseau téléphonique, 
- réseau d’adduction d'eau potable.  
 

2.3.10. Eclairage des installations 
 
Les installations disposent d’un système d’éclairage extérieur fonctionnant le matin et le soir, 
principalement en hiver. Ce système d’éclairage, relié à une horloge astronomique, est composé de 
projecteurs. Il est de type standard, principalement destiné à sécuriser l’activité pendant les 
périodes nocturnes, et en début et en fin de journée d’hiver.   
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2.4. Nature et volume de l’activité envisagée  

 
2.4.1. Tonnages traités 

 
La nature des déchets entrants et sortants sur le site PAPREC Plastiques Cahors-Sud concerne 
essentiellement les plastiques et de manière très marginale les papiers/cartons et les ferrailles/métaux, 
liées à l’activité plastique, qui sont susceptibles d’être collectés chez nos clients afin de leur offrir une 
offre de gestion globale de leurs déchets. À l’arrivée sur le site, ces déchets sont déjà pré-triés. 
 
Les types de déchets traités, les rubriques ICPE associées ainsi que les flux entrants et sortants sur le 
site sont synthétisés dans les tableaux ci-après : 

 

Rubrique ICPE 
correspondante 

Matières 
Quantités maximales 
stockées à l’instant T 

2713 Ferrailles 14 m² 

2714 
Déchets ultimes / Déchets non dangereux / 

Bois /  Cartons 
120 m3 

Plastiques 15 952 m3 

2662-b Plastiques 15 952 m3 

1532 Bois palette 30 m3 

Tableau des stockages sur site 

 
 
 

Flux entrants Flux sortants 

Matières 
entrantes 

Quantité (t/an) 

% des matières 
entrantes par 
rapport au 

volume total 

Matières 
sortantes 

Fraction 
des 

matières en 
sortie 

Quantité (t/an) 

Papiers / cartons 100 0,8% 
Papiers / cartons 98 % 98 

Refus de tri 2 % 2 

Plastiques 12 000 98,4% 
Plastiques 92 % 11 040 

Refus de tri 8 % 960 

Ferrailles 100 0,8% Ferraille 100 % 100 

TOTAL 12 200 100% TOTAL -- 12 200 

Présentation des flux entrants et sortants 
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2.4.2. Présentation des activités et des déchets attendus 
 

2.4.3.1 Activité plastiques 
 

2.4.3.1.1 Généralités 
 
Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 12 000 tonnes /an de plastiques et de stocker 15 952 m3 de 
plastiques en attente de traitement et en attente d’évacuation.  
 
Ces déchets pourront provenir notamment (liste non exhaustive) : 

- des moyennes et grandes surfaces, 
- industrie du conditionnement (emballages), 
- industrie de la transformation des matières plastiques, 
- de commerçants, artisans, agriculteurs, 
- des déchetteries, 
- des encombrants (ex. EcoMobilier plastique) 
- des VHU, 
- etc. 

 
Les déchets de plastiques collectés comprendront : 

- du plastique 92%, 
- des refus de tri 8% 

 
Les principaux codes des principaux déchets attendus sont indiqués dans le tableau suivant (liste non-
exhaustive). 
 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Plastiques 

15 01 02 
16 01 19 (VHU) 

17 02 03 
19 12 04 (purges) 

20 01 39 

Ferrailles 
17 04 01 à 17 04 11 

20 01 40 
15 01 04 

Papiers / Cartons 
20 01 01 
15 01 01 

Présentation des déchets présents sur le site PAPREC Plastiques 

 
 

2.4.3.1.2 Collecte et transport 
 

Le transport se fait par camions et le chargement est protégé par un filet dit « safe-cover » pour éviter 
les envols et les chutes lors du transport. 
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Camion bi-benne bâchée 

 
 

Les déchets sont collectés en bennes (15 à 35 m3 en vrac) ou en semi-remorque, en caisses palettes 
plastiques, en caisses grillagées, en octabins carton ou en big bags.  
 

 
Camion Tautliner et sa remorque bâchés 

 

Pour les déchets d’activité dangereux produits sur le site, la règlementation sur le transport ADR est 
respectée et un Bordereau de suivi de déchets BSD est établi lors de toute collecte de ces déchets 
dangereux pris en charge par Recydis, filiale du groupe PAPREC. 
 
 
 

2.4.3.1.3 Acceptation, contrôle et réception des matières 
plastiques 

 
2.4.3.1.3.1 Critères d’acceptation 

 
Toute livraison de déchets fait l’objet d’un accord commercial souscrit entre le prestataire et le client 
détenteur des déchets. 
 
Cet accord précise, outre les modalités d’enlèvement des dits déchets, les différentes sortes de déchets 
admis et leurs différents modes de valorisation. 
 
Chaque enlèvement de déchet chez le client fait l’objet de la rédaction d’un bon d’enlèvement 
paraphé par le client et le chauffeur, précisant les quantités réelles ou estimées et la date de 
l’enlèvement.  
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Un pont-bascule est implanté sur le site. Ce pont-bascule fait l’objet d’une vérification périodique 
annuelle. 
 
Les camions apportant des déchets sur le site passent systématiquement sur ce pont-bascule. Les 
chauffeurs remettent à l’agent de bascule le bon d’enlèvement correspondant au contenu de la 
livraison. 
 
Chaque entrée de déchet fait l’objet d’un enregistrement précisant la date et l’heure, la provenance, 
l’immatriculation du véhicule, le nom du client, le contenu des bennes, le poids brut, la tare et le poids 
net. Il est systématiquement établi un bordereau de réception. 
 
Le choix des matières plastiques qui sont réceptionnées sur le site est une étape importante 
conditionnant fortement le fonctionnement et les rendements en termes de valorisation. 
 
La matière plastique entrante doit répondre à des critères relatifs à sa nature, sa quantité, et l'état dans 
lequel elle arrive sur le site (propre/souillé, mélange/mono matières, …). 
 
La matière plastique ne peut être acceptée sur site que lorsque l’exploitant aura vérifié les différents 
critères de conformité.  
 
Cette procédure d’acceptation permet : 

� d'interdire l'accès aux balles de matières plastiques non autorisées, 
� d'éviter l'encombrement des aires de réception, 
� de faciliter le tri des produits, 
� d'augmenter la qualité des produits récupérés, et donc de permettre un meilleur taux de 

valorisation. 
 
 

2.4.3.1.3.2 Contrôle et réception 
 
Tous les camions entrant sur le site pour décharger les matières plastiques, font l’objet : 

� d’un contrôle de la conformité des matières plastiques acceptées selon le contrat de 
valorisation ou l’accord préalable de reprise avec le fournisseur, 

� d’un contrôle administratif (documents de voiture) 
� d’un contrôle visuel systématique des matières plastiques. 
� d’une pesée sur le pont-bascule du site, 
� d’un contrôle du camion (équipement et signalisation conformes au protocole de sécurité du 

site, propreté, arrimage…), 
� d’un contrôle de la connaissance et du respect des consignes du protocole de sécurité par le 

chauffeur (équipement de protection individuelle, vitesse sur parc, ...). 
 



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

PAPREC Plastiques Cahors Sud 
PARTIE 1 - Descriptif 

 

Juillet 2016        Page 33/46  

 

Pont-bascule  

 

Les chargements sont ensuite orientés vers des aires de réception, en tenant compte de la couleur, de 
la qualité et de l’origine des matières. 
 
Tout gisement non conforme à l'acceptation arrivant sur le site, est signalé au responsable du site, qui 
signalera l’incident au fournisseur et mettra en œuvre les démarches nécessaires pour renvoyer ce 
chargement au fournisseur (cf. annexe procédure déclassement) 
 
 

2.4.3.1.3.3 Contrôle sur les zones de déchargement 
 
L’ultime étape de la procédure de contrôle, consistant en une inspection visuelle, se déroule au niveau 
des différentes zones de déchargement des matières plastiques. Ce contrôle vise à supprimer les 
matières interdites ou dangereuses pouvant arriver sur les zones de stockage et porte sur la nature et 
l’état dans lequel arrivent les matières sur le site. 
 
Le chargement est mis en attente en cas de matières plastiques suspectes avant la vérification du 
caractère non conforme (dangereux ou interdit) de la matière par le responsable d’exploitation du site 
(enquête auprès du fournisseur et le cas échéant prise d'échantillons pour analyse). 
 
Deux cas peuvent alors se présenter : 
 

� si les matières plastiques suspectées sont banales, elles peuvent être déchargées, 

� si les matières plastiques suspectées ne sont pas admissibles sur le site, elles sont soit stockées 
en zone spécifique pour rechargement dans des bennes prévues à cet effet pour évacuation 
vers une filière de traitement adaptée, soit refusées et non déchargées. 

 
 

2.4.3.1.4 Descriptif du procédé de tri 
 
Après collecte, l’usine PAPREC Plastiques transforme les matières plastiques à recycler par le biais 
de procédés mécaniques (broyage, tri par procédé de séparation par flottaison avec séchage et 
compactage). 
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Ces plastiques proviennent des industriels, des commerçants, des associations, des collectes sélectives 
des ménages, des encombrants, des déchèteries, etc. Différentes familles de plastiques sont collectées 
comme par exemple: les polyoéfines, les PVC, les styréniques, les matières dites techniques 
(polyamide, polyacétale). 
 
Les déchets de plastiques arrivent en bennes (vrac), ou en caisses grillagées.  Elles sont stockées en 
attendant d’être triés et/ou démantelés (ex : pièces) en vue d’une mise en balles ou en vue de leur 
broyage et si nécessaire d’une séparation des matières par flottaison. 
 
Les cartons d’emballages, pouvant contenir des plastiques, sont enlevés puis mis en balles en attente 
d’expédition. 
 
Les éléments de ferrailles pouvant être contenues dans les plastiques (ex. roues de poubelles) seront 
retirés et mis dans des casiers en attente d’expédition vers un exutoire agréé. 
 
Plusieurs procédés sont envisageables sur le site après avoir réalisé un premier tri ou démantèlement 
des plastiques : 

• ils peuvent être mis en balles, 

• ils peuvent être broyés, puis mis en big bag en attente d’expédition ou être soumis à un second 
traitement (tri par procédé de séparation par flottaison), 

• ils peuvent être triés par le process de séparation par flottaison, puis mis en big bag ou silo en 
attente d’expédition. 

 

Logigramme des flux de déchets plastiques  
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Les déchets de plastiques entrants sont contrôlés en termes de qualité avant le déchargement. Ils sont 
déchargés et entreposés sur les aires dédiées avant d’être :   

- soit compactés et mis en balles, 
- soit broyés, 
- soit broyés, puis soumis à un tri par séparation des matières par flottaison.  

 
 

 

Presse manuelle pour compactage 

 
 
 

2.4.3.1.5 Description du procédé de broyage 
 

 

Exemple de broyeur plastiques   

 

L’objectif de ces traitements est de transformer les plastiques en broyats, aptes à être utilisés comme 
matières premières secondaires par des transformateurs pour la fabrication de pièces injectées ou 
extrudées ou à être re-granulés ou micronisés par des installations de recyclage. 
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Dans le cas classique, le procédé comprendra une à deux opérations de production (broyage avec 
facultativement un tri additionnel par procédé de séparation par flottaison si la matière présente des 
mélanges).  
 
Selon l’origine des plastiques et les besoins des clients, les opérations suivantes pourront être 
réalisées. 
 
- Opération 1 : broyage des plastiques pour fabriquer un produit appelé broyat de plastiques, 
  

 
Photo de broyat de matière plastique 

 
 

- Opération 2 : Broyage puis séparation densimétrique 
 

 

Photo de broyat de matière plastique avant et après passage dans la ligne de tri densimétrique par flottaison 
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Le broyage consiste -comme son nom l’indique- à broyer les déchets de plastiques arrivant sur le site. 
 
Le site PAPREC Plastiques Cahors-Sud est équipé de trois broyeurs et d’une ligne de tri 
densimétrique par flottaison. 
 
Ces 4 installations ont une puissance cumulées de 592 kW.  
 
Les broyeurs sont équipés de filtre permettant de capter les poussières ou de manches à air permettant 
de filtrer la poussière expulsée. 
 
Les broyeurs sont entourés d’un bardage métallique doublé d’une isolation phonique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple process broyage  

 

Pour rappel, le site est également équipé d’une presse à balle. 
 
 

2.4.3.1.6 Description du procédé de séparation par flottaison 
 
La ligne de séparation par flottaison dans des bacs d’eau est destinée à séparer les produits en 
polyéthylène rigide ou en polypropylène rigide, des indésirables (plus concrètement, il s’agit par 
exemple de produits post-industriels bacs poubelles en fin de vie, de pare-chocs ou de divers 
plastiques post-consommation). Cette ligne est un assemblage de plusieurs équipements (une vis 
d’alimentation, deux bacs de séparation et une centrifugeuse pour sécher le produit avant transfert par 
air pulsé dans des big bags). 
 

2.4.3.1.7 Description du procédé de mise sous presse 
 
Le site est actuellement équipé d’une presse à balle horizontale manuelle qui permet le compactage de 
déchets plastiques (films…) et cartons.  La matière est acheminée par un convoyeur. 
 

2.4.3.1.8 Filières de valorisation et d’élimination 
 
A l’issue du tri et du traitement, les matériaux valorisables sont traités dans des installations de 
recyclage et deviendront des matières premières secondaires. 
 

Broyeur Moteur 

Trémie 
Sol de l’atelier 

Bardage isolé 
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Les déchets non valorisables résultant du tri sont éliminés dans des installations autorisées au titre des 
installations classées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filières de valorisation et d’élimination 

 
2.4.3.1.1 Broyage à façon 

 

Le site sera susceptible de réaliser une activité correspondant à ce que l’on appelle du « broyage à 
façon » : un industriel, spécialisé dans la plasturgie, demande à Paprec Plastiques Cahors Sud de 
broyer ses rebus de production afin de pouvoir les réintégrer dans son process de production. Il s’agit 
ici d’une simple prestation de broyage. L’industriel reste propriétaire du produit. L’acte 
d’ « abandon » du produit n’est pas ici réalisé. Le produit ne peut donc pas être considéré comme un 
déchet. 
 
Le plastique en question suivra le même cheminement que les déchets plastiques. 
 
 
 

2.4.3.1.2 Description des installations de broyage et de 
séparation des plastiques par flottaison.  

 
Pour le broyage et le tri densimétrique par flottaison des plastiques, 3 broyeurs et une ligne de 
séparation des matières par flottaison sont installés sur le site : 

� Un broyeur Folcieri de 200 kW, 
� Un broyeur Mécanoplastica de 160 kW, 
� Un broyeur Folcieri de 132 kW 
� Une ligne de séparation par flottaison de 100 kW 

 

DECHETS TYPE DE TRAITEMENT 

Plastiques Valorisation matière 

Papiers/cartons Valorisation matière 

Ferrailles Valorisation matière 

Refus de tri ISDND ou CSR 
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Plan d’implantation des machines de PAPREC Plastiques Cahors-Sud 
 
 
 

La ligne de tri par flottaison fonctionne en circuit fermée, alimentée avec des eaux pluviales. Les eaux 
sont filtrées par un système Aquafilter avant de retourner dans le process de tri densimétrique par 
flottaison. Un réajustement du niveau d’eau dans les bacs, avec le réseau d’adduction d’eau 
communal, est parfois nécessaire.  
 
 
 

Bâtiment 2 - Plastiques 
Unité de séparation des 
plastiques par flottaison  
 

Bâtiment 1 - Plastiques 
3 lignes de broyage et 1 ligne de 
compactage de plastiques 

Broyeur Folcieri 

Broyeur 
Mécanoplastica 

Silo mélangeur 

Presse à balles 
HSM 

Broyeur Folcieri 
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2.4.3.2 Activité de papiers/cartons et ferrailles/métaux 
 
Le site ne recevra qu’occasionnellement des papiers/cartons ou ferrailles/métaux en mono produits 
sur le site. Cette activité sera réalisée au niveau des ilots de stockage n°5 à 9.  
 
Ces types de déchets proviendront essentiellement du déconditionnement et du tri des déchets de 
plastiques réceptionnés sur le site. Ils pourront également provenir des clients chez lesquels nous 
collectons le plastique dans le cadre d’une offre de gestion globale de leurs déchets. 
 
Les papiers/cartons seront mis en balles ou directement en vrac dans une benne, puis stockés en 
attente d’évacuation vers les filières de valorisation. Le site sera susceptible d’entreposer au 
maximum  30 m3 de papiers/cartons sur le site en attente d’évacuation. Le volume annuel de cette 
activité sera d’environ 100 tonnes.  
  
La ferraille sera entreposée en benne en attente d’évacuation vers les filières de valorisation. Le site 
sera susceptible d’entreposer 30 m3 (14 m²) de ferraille sur le site en attente d’évacuation. Le volume 
annuel de cette activité sera d’environ 100 tonnes.  
 
 

2.4.4 Plan de stockage des déchets 
 

N° 
ilot 

Matière 
Largeur 

(m) 
Longueur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Hauteur 

(m) 
Volume 

(m3) 
Densité Tonnage 

1 Plastiques (PVC Vrac) 7 15 105 2 210 0,15 31,5 

2 Plastiques (Divers vrac) 6 12 72 2 144 0,15 21,6 

3 Plastiques (Prépa tri divers) 5 13 65 2 130 0,15 19,5 

4 Plastiques (Matières premières) 10 50 500 4 2000 0,15 300 

5 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

6 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

7 Ferrailles  2,3 6 13,8 2,2 30 0,1 3 

8 Roue 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

9 Papier / Carton 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

10 Bois 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

11 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

12 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

13 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

14 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

15 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

16 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

17 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

18 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

19 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 

20 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 

21 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 

22 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 

23a PF Balles 5 23 115 2 230 0,4 92 
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N° 
ilot 

Matière 
Largeur 

(m) 
Longueur 

(m) 
Surface 

(m²) 
Hauteur 

(m) 
Volume 

(m3) 
Densité Tonnage 

23b PF Balles 5 25 125 2 250 0,4 100 

23c PF Balles 5 20 100 2 200 0,4 80 

23d PF Balles 5 15 75 2 150 0,4 60 

23e PF Balles 5 10 50 2 100 0,4 40 

24 Plastiques (PF vrac) 5 8 40 2 80 0,2 16 

25 Plastiques (PF vrac) 5 8 40 2 80 0,2 16 

26 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

27 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

28 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

29 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

30 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

31 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

32 Plastiques (PF Balles) 12 15 180 2 360 0,4 144 

33 Plastiques (PF Cadres PVC) 12 15 180 2 360 0,15 54 

34 Plastiques (MP conteneur) 10 26 260 2,5 650 0,15 97,5 

35 Plastiques (conteneur à démanteler) 10 30 300 2 600 0,15 90 

36 Plastiques  7 12 84 2 168 0,15 25,2 

37 Plastiques  10 14 140 2 280 0,15 42 

 
Caractéristiques des stockages (MP matières premières, PF produits finis, PSF produits semi-finis) 
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Plan de stockage 
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2.5 Descriptif des installations annexes 

 
Diverses installations concourent au fonctionnement du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud. 
Ces installations sont présentées ci-après.  
 
 

2.5.1 Installations de compression  
 
Des installations de compressions à air sont utilisées sur le site pour : 
 

� l’alimentation du séparateur de métal, 
� le dé-colmatage des filtres des silos 
� le dépoussiérage des broyeurs et des chariots. 

 

• Un compresseur d’air à vis rotative CompAir L30, de 30 kW et ventilateur de 0.85 kW est 
situé dans le local de maintenance du bâtiment 1.  

 

• Un compresseur BOGE SERIS S20-2 de 15 kW et sécheur d’air 020 de 1,05 kW est situé dans 
le bâtiment secondaire. 

 
La puissance totale absorbée des compresseurs est de 16,05 kW.   
 
 

2.5.2  Stockage de produits 
 
Pour l’utilisation et la maintenance des équipements de production (broyeurs,…) et d’engins 
mécaniques (chariots), le site dispose en permanence des produits suivants : 
 

Produits Point éclair Quantité maximale stockée 
Liquide de refroidissement >100°c 2 bidons de 20 litres 

Huile pour système hydraulique >100°c 2 bidons de 25 litres 

Huile pour tronçonneuse >100°C 4  bidons de 5 litres 

Fuel pour tronçonneuse >100°c 4 bidons de 5 litres 

Huile pour compresseur >100°c 2 bidons de 20 litres 

Huiles usées >100°c 2 bidons de 25 litres 

TOTAL  220 l 

Produits stockés sur site   

 
 

L’ensemble de ces produits sont stockés sur rétention.  
Une liste des produits stockés sur site est régulièrement mise à jour par le technicien de maintenance. 
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2.5.3 Atelier de maintenance et d’entretien  
 
Le site dispose d’un atelier pour l’entretien et la maintenance des engins de manutention d’une 
surface de 30 m2 situé dans l’atelier de broyage dans le bâtiment 1. L’atelier est régulièrement rangé et 
les produits vérifiés afin qu’aucun bidon ne présente de fuite. 
 

 

Localisation du local maintenance 

 
 

2.5.4 Groupe électrogène 
 
Le site ne dispose pas d’un groupe électrogène 
 
 

2.5.5 Sources d’énergie et fluides 
 
Le centre de traitement consomme de l’eau et de l’électricité. 
 

2.5.5.1 Electricité 
 
Les principaux postes de consommation d’électricité sont : 
- l’activité de broyage, de séparation par flottaison, et de mise en balle par la presse, 
- l’alimentation électrique des installations, 
- l’alimentation électrique et le chauffage des locaux administratifs, 
- l’éclairage du site, …. 
 
Les installations électriques sont régulièrement contrôlées par un organisme agréé. Les rapports de 
contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Local Maintenance 

Compresseur 
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2.5.5.2 Alimentation en eau 

 
Toute l’eau consommée est fournie par le réseau public. L’établissement n’est situé dans aucun 
périmètre de protection de forage d’eau potable.  
 
L’eau sur le site sert essentiellement aux besoins domestiques. Elle servira dans une moindre mesure à 
ajuster le niveau d’eau des bacs du process de flottaison (fonctionnant en circuit fermé et étant 
principalement alimenté par des eaux de pluie).  
 
A terme dans 5 ans le site aura une consommation journalière totale de 1250 l pour 25 personnes.  La 
consommation annuelle représentera donc 337 m3 environ, en considérant que le site fonctionnera 
jusqu’à 270 jours par an. 
 
La consommation d’eau liée au process de tri par flottaison est environ de 15 m3/an. 
 
Un clapet anti-retour sera installé sur la canalisation d’eau potable à son arrivée dans le centre après le 
compteur. Ce dispositif a pour but d’éviter le retour de toute eau usée dans la canalisation d’eau 
potable.    
  
 

2.5.5.3 Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
 

2.5.5.3.1 Electricité 
 
L’établissement consomme de l’électricité pour assurer son fonctionnement. 
 
Toutes dispositions sont prises pour limiter au mieux la consommation d’énergie (extinction des 
éclairages, des radiateurs en dehors des heures de présence du personnel). 
 
PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud a souscrit auprès d’EDF un contrat lui permettant de gérer au 
mieux ses consommations d’énergie.  
 
 

2.5.5.3.2 Eau 
 
L’eau consommée sur le site est essentiellement liée aux besoins domestiques et en moindre partie 
pour réajuster le niveau d’eau dans le process de flottaison fonctionnant en circuit fermé.  
 
Toutes dispositions sont prises pour limiter au mieux la consommation d’eau. 
 
 

2.5.5.3.3 Gaz 
 
Le site est équipé de 2 chariots élévateurs au gaz (bouteille carburation Propane de 13 kg). 
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2.5.5.3.4 Gasoil 

 
Le site consommera du gasoil pour la collecte des déchets et du gasoil non routier, sur site, pour la 
manutention des produits. Seule une cuve GNR (gasoil non routier) de 1500 litres sera présente sur 
site. 
 
 

2.6 Meilleures techniques disponibles 

 
La directive n° 2010/75 relative aux émissions industrielles, dite IED, encadre les pratiques de 
prévention de la pollution industrielle au sein de l’Union Européenne. Elle prend la suite de la 
directive IPPC, transposée en France par l’intermédiaire de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif 
au bilan de fonctionnement. 

- Cette directive IED a été transposée en France par l’ordonnance 2012-7 du 5 janvier 2012. 
- Le chapitre II de la directive IED a été transposé par décret 2013-374 du 2 mai 2013. 

 
La nomenclature ICPE a été modifiée afin de prendre en compte cette directive IED. Ainsi, la liste des 
activités concernées par la directive dite IED figure au sein de la nomenclature ICPE sous la forme de 
nouvelles rubriques ICPE avec des numéros en 3000. 
 
Les sites visés par une ou plusieurs rubriques 3000 doivent mettre en œuvre les meilleures techniques 
disponibles (MTD). Le concept de MTD est défini au sein de l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux 
définitions, listes et critères de la directive IED. 
Il correspond aux techniques les plus efficaces pour protéger l’environnement pour autant qu’elles 
soient applicables d’un point de vue technique et économique au secteur industriel concerné et que 
l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. 
 
Les références à prendre en compte pour établir les MTD du site sont les documents adaptés au 
niveau communautaire appelés « conclusions sur les meilleures techniques disponibles ». Ces 
documents correspondent à un extrait de documents de référence sur les meilleures techniques 
disponibles, connus sous le nom de documents BREF (Best Available Technique Reference 
Document). 
 
Les installations et activités de PAPREC Plastiques Cahors Sud ne sont pas concernées par une ou 
plusieurs rubriques 3000 de la nomenclature des installations classées. Le site n’est donc pas soumis à 
la directive IED. 
 
 
 
 



 
 
 
 

PAPREC PLASTIQUES CAHORS 
ZAE Cahors-Sud 

65, Rue Boutic 
46230 FONTANES 

 

 
DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  

UNE UNITE DE TRANSIT, DE TRI, DE DEMANTELEMENT, DE 
TRAITEMENT PAR BROYAGE ET SEPARATION PAR 

FLOTTAISON DE DECHETS PLASTIQUES A RECYCLER,  
AINSI QU’UNE ACTIVITE DE TRANSIT ET 

CONDITIONNEMENT DE PAPIER/CARTON ET UNE 
ACTIVITE DE TRANSIT DE FERRAILLES/METAUX 

 
 

 
 
 

2. CADRE LEGISLATIF  
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1 INSTALLATIONS CLASSEES 
 

1.1 Rappel de la réglementation  

 

Le livre V du code de l’environnement (décret d’application n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et 
codifié dans le livre V du Code de l’Environnement) vise à assurer la meilleure protection possible de 
l’environnement par la maîtrise des nuisances et des risques : bruit, dangers d’incendie et d’explosion, 
pollution de l’air et des eaux, pollution résultant des déchets, radiations ionisantes, atteintes esthétiques. 
Il réglemente les conditions d’ouverture, d’exploitation et de fermeture des installations qui peuvent 
provoquer des nuisances ou présenter des risques du fait de leur présence ou de leur fonctionnement 
(industrie, agriculture, artisanat, commerce, services, associations…) ; ces installations sont différenciées 
selon la gravité de leurs nuisances dans une nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat. 
Il prévoit, en fonction des activités et de leur volume, soit une autorisation préfectorale spécifique, soit 
une déclaration avec application de prescriptions générales. 
 
L’autorisation préfectorale implique la présentation pour l’exploitant d’un dossier incluant une étude 
d’impact et une étude de dangers inventoriant toutes les nuisances potentielles et les parades adaptées. 
Lorsque, après avis de l’inspecteur des installations classées, le Préfet juge le dossier complet, il le soumet 
à une procédure administrative avec enquête publique et consultation des collectivités locales alentours 
touchées par le « rayon d’affichage » déterminé par la nomenclature pour chaque activité. Celle-ci 
annoncée au public par affichage dans les communes concernées et par publication dans la presse (deux 
journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. La société PAPREC Plastiques Cahors s'engage à 
s'acquitter de ces dépenses associées à la demande d'autorisation. 
 
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public comporte les pièces établies par l’exploitant pour 
justifier sa demande auprès de l’administration, à l’exception des documents touchant le secret de 
fabrication. Toute personne intéressée le consultera et fera enregistrer ses appréciations orales par le 
commissaire enquêteur ou portera ses remarques sur un registre. L’ensemble des avis et suggestions est 
ensuite porté à la connaissance de l’exploitant afin qu’il puisse présenter un mémoire en réponse. 
 
Comme synthèse et prolongement de tous ces avis, intervient le Conseil Départemental de 
l’Environnement, des Risques Sanitaires et Techniques que saisit le Préfet sur un rapport d’ensemble 
établi par l’inspection des installations classées qui lui soumet également ses propositions concernant soit 
le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. En réponse, le conseil entend l’exploitant ou un 
mandataire et donne un avis pour permettre au Préfet de statuer sur la demande. 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation  fixe l’ensemble des conditions d’exploitation de l’installation et 
permet le contrôle de celle-ci par l’inspection des installations classées. 
 
Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement l’étude d’impact pourra être transmise pour 
avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. 
 
En cas de manquement aux prescriptions qui sont fixées pendant ou après l’exploitation, un arsenal de 
sanctions administratives et pénales permet aux pouvoirs publics d’intervenir efficacement à l’encontre des 
exploitants. 
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Le projet ne nécessite pas le dépôt d’un permis de construire.  
 
Enfin, selon l’article R4612-6 du Code du Travail, "Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail est informé par l’employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la 
protection de l’environnement".  
 
Le nombre de salarié de l’établissement PAPREC Plastiques à Cahors sera inférieur à 50 personnes. Il n’y 
a donc normalement pas de CHSCT obligatoire pour cet établissement. Toutefois, le nombre de salariés de 
la société PAPREC Plastiques étant supérieur à 50 salariés, un CHSCT regroupant les établissements 
PAPREC Pastiques Cahors Sud, PAPREC Pastiques Verdun et PAPREC Pastiques La Loyère a été créé. 
 
  

1.2 RAPPEL DES PRINCIPALES REGLEMENTATION  APPLICAB LES EN MATIERE DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Ce paragraphe rappelle les principaux textes réglementaires applicables à l’entreprise en matière de 
protection de l’environnement. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et déborde (pour certains textes cités ici, pour information) des activités de 
l’entreprise et donc des règlements qui lui sont strictement applicables. 
 

1.2.1 Textes de base 

 
• Le Code de l’Environnement – Livre V – parties législative et réglementaire, 
• La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, définie dans l’article 

R 511-9 et son annexe du Code de l’Environnement – Livre V, 
• L’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatifs à la limitation des bruits émis pour les installations classées, 
• L’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, 

 
Les textes de base, directement applicables, sont complétés par les textes spécifiques aux activités (voir 
paragraphe suivant). 
 

1.2.2 Rappel des phases de la procédure administrative 

 
Les demandes relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
autorisation font l’objet d’une enquête publique et d’une enquête administrative en application des articles 
R 512-14 à  R512-25 du Livre V du Code de l’Environnement – partie réglementaire : 
 

• Lorsque, après avis de l’Inspecteur des Installations Classées et de l’Autorité environnementale, le 
Préfet juge le dossier complet, il saisit le Tribunal Administratif pour la désignation du 
Commissaire-Enquêteur ou d’une Commission d’enquête et il soumet le dossier à l’enquête 
publique par voie d’arrêté.  
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• Celle-ci est annoncée au public par affichage dans les communes concernées et par publication dans 
la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur 
 

• Le dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public, en Mairie de la commune, 
siège de l’exploitation, pendant une durée d’un mois, le premier pour être consulté, le second pour 
recevoir les observations du public notamment celles relatives à la protection des intérêts visés par le 
Code de l’Environnement. 
 

• Les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le Commissaire-Enquêteur lors 
de ses permanences. 

 
• Le Conseil Municipal de la commune où l’installation doit être implantée et celui de chacune des 

communes dont le territoire est inclus dans le rayon d’affichage, sont appelés à donner leur avis sur 
la demande d’autorisation. 

 
• Parallèlement à l’enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services 

administratifs concernés pour qu’ils se prononcent sur le projet dans un délai de 45 jours. 
 
A l’issue de l’enquête publique en Mairie, le dossier d’instruction, accompagné du registre d’enquête de 
l’avis du Commissaire-Enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des services 
concernés, sera transmis à l’inspecteur des Installations Classées qui rédigera un rapport de synthèse et un 
projet de prescriptions en vue d’être présenté aux membres du Comité Départemental de l’Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour avis et permettre au Préfet de statuer sur la 
demande. 
 
Le nombre de salarié de l’établissement PAPREC Plastiques à Cahors sera inférieur à 50 personnes. Il n’y 
a donc normalement pas de CHSCT obligatoire pour cet établissement. Toutefois, le nombre de salariés de 
la société PAPREC Plastiques étant supérieur à 50 salariés, un CHSCT regroupant les établissements 
PAPREC Pastiques Cahors Sud, PAPREC Pastiques Verdun et PAPREC Pastiques La Loyère a été créé. 
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Examen du dossier par l’Autorité Environnementale  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logigramme de la procédure d’autorisation d’une ICPE  

1 mois + 30 jours éventuels 

de prolongation 

2 mois maxi 

Dépôt par l’exploitant d’un dossier complet à la Préfecture 

Examen du dossier par l’inspection des installations classées  

2 mois maxi 

Dossier Jugé recevable 

15 jours maxi 

Délai très bref 

Délai bref, quelques jours 

15 jours 

Le dossier jugé complet est transmis au Président du Tribunal 
Administratif 

Le Président du Tribunal Administratif désigne le Commissaire 
Enquêteur 

Dès réception de cette désignation, le Préfet prend un Arrêté 
d’ouverture de l’enquête publique 

Affichage et publication de l’avis d’enquête 

1er jour de l’enquête publique Envoi de dossiers aux 
services administratifs et 
conseil(s) municipal(aux) 

 

 

Dernier jour de l’enquête publique 

Convocation du demandeur 

Délai laissé au demandeur pour répondre aux observations 

Envoi du dossier au Préfet 

Réception du dossier à la Préfecture 

8 jours – Délai d’information du demandeur 

 

 

 Avis du CODERST 

3 mois 

Délai de poste 

15 jours 

8 jours 

12 jours 

Délai impératif, ne pouvant être 

réduit 

Délai maximum, pouvant être 

réduit 

Pas de délai prévu par les 

textes 

Décision du Préfet ou intervention d’un arrêté de prolongation du 
délai à statuer 
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1.3 SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE 

 
En date du 24 août 2011, Paprec D3E a déposé à la Préfecture du Lot, un dossier de déclaration pour une 
activité de transit, tri et traitement par broyage de plastique (Rubrique 2791-2 et 2714-2 de la nomenclature 
des installations classées) ainsi qu’une activité de transit, tri et démantèlement de déchets d’équipement 
électriques et électroniques (Rubrique 2711-2 de la nomenclature des installations classées). 
 
En date du 28 septembre 2011, le préfet du Lot a donné récépissé à la société Paprec D3E de la déclaration 
lui ayant été adressé le 24 août 2011, concernant les activités classées sous les rubriques 2791, 2714 et 2711. 

 
Le 7 décembre 2011, M. Miguel LAUGA, agissant en qualité de Directeur Délégué, a informé M. le Préfet 
du Lot du changement de siège social de la société Paprec D3E. 
 
Le 15 Mai 2012, M. le Préfet a été informé du changement de dénomination et du changement de siège 
social de la société exploitante du site. L’établissement situé ZAE Cahors Sud, 65 Rue Boutic, 46320 
FONTANES est désormais exploité par la société Paprec  Plastiques dont le siège social est basé 7 rue du 
Docteur Lancereaux, 75008 Paris. 
 
 

1.4 EFFETS CUMULES 

 
Ci-dessous, la liste des entités juridiques exploitées qui jouxtent le site de PAPREC PLASTIQUES 
Cahors-sud : 

 
• Métal Fer Création : 10 mètres du site 
• Chausson : entreprise de création de bloc béton : 15 mètres du site 
• France Boisson : 25 mètres du site 
• Cadurcia : 25 mètres du site 

 
Ci-dessous, la liste des entités juridiques exploitées que l’on retrouve à plus de 1 kilomètre du site 
PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud : 
 
• Véloclic : Magasin de vélo : 1.1 kilomètres du site 
• Le Parc des Expositions du Grand Cahors : 200mètres du site 
• La Poste - Centre de Tri : 2 kilomètres du site  
• AVM import : 2 kilomètres du site 
• Hit Music : magasin d’électroménagers : 1.2 kilomètres du site 
• Monforte SARL : 900 mètres du site 

 

 
Le détail des projets en cours ou connus sur l’année 2015 est présenté en partie 3. 
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1.5 CLASSEMENT DE L’INSTALLATION 

 
Les tableaux pages suivantes dressent le bilan des rubriques concernées par les activités, qu’il y ait classement ou non, selon la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement.  

 
[1] AS : Autorisation avec Servitude d’utilité publique       A : Autorisation      E : Enregistrement DC : Déclaration Contrôlée      D : Déclaration        NC : Non Classable.  

 

Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique  

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques, 2720, 
2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.  
 
La quantité de déchets traités étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t/j 
2. Inférieure à 10 t/j 

La quantité de déchets 
susceptible d’être traitée 

quotidiennement est de 65 t/j. 
A 2 

2714-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 
 
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3  
2. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1000 m3 

Le volume maximum de 
papiers/cartons, plastiques, bois, 

DND/DU susceptible d’être 
présent sur le site est supérieur à 

16 072 m3 

 

Plastiques : 15 952 m3 
Papiers/Cartons : 30 m3 

Bois : 30 m3 

DND/DU : 60 m3 

A 1 

2661-2b 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(transformation de) 
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc), la quantité de 
matière susceptible d’être traitée étant : 
a) Supérieure ou égale à 20t/j 
b) Supérieur ou égale à 2t/j, mais inférieure à 20 t/j 

La quantité de polymères 
susceptible d’être broyée à façon 

est de 65 t/j 
E  
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Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique  

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

2662-b 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 
2. Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3 
3. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 

Le volume de polymères 
susceptibles d’être présent dans 

l’installation est de  
15 952 m3 

E  

4310 

Gaz inflammables Catégorie 1 et 2. 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités 
souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 10 t 
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Sur site 25 bouteilles de propane 
de 13 Kg soit 325 kg 

NC - 

2713 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de 
métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées 
aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 
 
La surface étant : 
1. Supérieure ou égale à 1000 m² 
2. Supérieure ou égale à 100 m²  mais inférieur à 1000m3 

La surface maximale de métaux 
susceptible d’être présente est de 

14 m2   
NC - 
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Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique  

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

2930 

Atelier de réparation et d’entretien de véhicules à moteurs y compris les activités de carrosseries et de tôlerie 
 
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteurs : 
a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5000 m² 
b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2000 m² mais inférieure ou égale à 5000 m² 
 
2. Vernis, peinture, apprêt, (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :  
a) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 100 kg/j 
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité 
annuelle d  solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/j 

La surface de l’atelier de 
réparation / maintenance est de 

30 m2 
NC - 

2920 
Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant 
ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW  

Le site dispose de  
2 outils de compression pour 
une puissance totale de 53.47 

kW  

NC - 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets 
répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 
(stockage de), à l’exception des établissements recevant du public.  
 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieur à 50 000 m3 
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égale à 50 000 m3 
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 

Le volume maximal stocké est 
de 100 m3 

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 
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 000 m3 
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3 

Le volume maximal susceptible 
d’être distribué annuellement est 

de 8000 litres 
NC - 
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Rubrique Désignation activité Grandeur caractéristique  

R
ég

im
e Rayon 

d’affichage 
(km) 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :  
Essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’avions compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés 
aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matières inflammabilité et de 
dangers pour l’environnement. 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines 
étant :  
1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en double enveloppe avec système de détection de 

fuite :  
a) Supérieure ou égale à 2500t 
b) Supérieure ou égale à 1000t mais inférieur à 2500t 
c) Supérieure ou égale à 50t d’essence ou 250t au total, mais inférieur à 1000t au total 

  
2. Pour les autres stockages :  

a) Supérieure ou égale à 1000t 
b) Supérieure ou égale à 100t d’essence ou 500t au total, mais inférieur à 1000t au total 
c) Supérieure ou égale à 50t au total, mais inférieur à 100t d’essence et inférieur à 500t au total 

Le volume maximal susceptible 
d’être stocké est de 1500 litres 

soit 1.27 tonnes 
NC - 

 
Activités ICPE 2/2 
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1.6 PLAN DES RUBRIQUES 

 

Autorisation :  
A : 2791  
B : 2714 
 
Enregistrement :  
C : 2661 
D : 2662 
 
Non classable :  
E : 1435 
F : 1532 
G : 2713 
H : 2920 
I : 2930 
J : 4310 
K: 4734 

A – B 
C – D 

E - K 

H - I B – G – F 

B – C – D 

B – C – D – G – F 

B – C – D 

J 
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1.7 SOUMISSION A LA DIRECTIVE IED  

 

La directive n° 2010/75 relative aux émissions industrielles, dite IED, encadre les pratiques de prévention de 
la pollution industrielle au sein de l’Union Européenne. Elle prend la suite de la directive IPPC, transposée 
en France par l’intermédiaire de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement. 

- Cette directive IED a été transposée en France par l’ordonnance 2012-7 du 5 janvier 2012. 
- Le chapitre II de la directive IED a été transposé par décret 2013-374 du 2 mai 2013. 

 
La nomenclature ICPE a été modifiée afin de prendre en compte cette directive IED. Ainsi, la liste des 
activités concernées par la directive dite IED figure au sein de la nomenclature ICPE sous la forme de 
nouvelles rubriques ICPE avec des numéros en 3000. 
 
Les sites visés par une ou plusieurs rubriques 3000 doivent mettre en œuvre les meilleures techniques 
disponibles (MTD). Le concept de MTD est défini au sein de l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, 
listes et critères de la directive IED. 
 
Il correspond aux techniques les plus efficaces pour protéger l’environnement pour autant qu’elles soient 
applicables d’un point de vue technique et économique au secteur industriel concerné et que l’exploitant 
puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. 
 
Les références à prendre en compte pour établir les MTD du site sont les documents adaptés au niveau 
communautaire appelés « conclusions sur les meilleures techniques disponibles ». Ces documents 
correspondent à un extrait de documents de référence sur les meilleures techniques disponibles, connus sous 
le nom de documents BREF (Best Available Technique Reference Document). 
 
Les installations et activités de PAPREC Plastiques Cahors Sud ne sont pas concernées par une ou plusieurs 
rubriques 3000 de la nomenclature des installations classées. Le site n’est donc pas soumis à la directive 
IED. 
 
 

1.8 DEMANDE D’AGREMENT EN APPLICATION DES ARTICLES R 54 3-53 A R 543-72 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Les déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages font l'objet d'une réglementation 
particulière, édictée par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 codifié dans les articles R543-66 à R 543-72 
du code de l’environnement. Ce décret oblige les entreprises à (faire) valoriser leurs déchets d'emballage 
industriels et commerciaux, sauf s'ils sont souillés par les produits dangereux qu'ils contenaient. Les seuls 
modes d'élimination autorisés pour ces déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, le recyclage ou 
toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Des déchets d’emballage, type 
carton, plastiques, ferraille, sont attendus sur le site. 
 
Lors de chaque prise en charge de déchets d’emballages, un contrat sera passé, spécifiant la quantité et la 
nature des déchets et la référence de l’agrément obtenu. De plus dans le cas d’un service répété et durable, un 
bon d’enlèvement sera établi précisant les quantités réelles et les dates d’enlèvement. 
 
Un contrat sera aussi passé lors de chaque cession de déchets d’emballages. 
 
Ce dossier demande l’obtention de cet agrément au titre du décret n°94-609 du 13 juillet 1994. 
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Les quantités possibles de déchets d’emballages (carton, plastiques, ferrailles/métaux) par rapport à notre 
tonnage annuel peuvent être de : 
 

Déchets Flux (T/an) 
Fraction maximale de déchets 

d’emballage en % 
Tonnage maximal des déchets 

d’emballages (T/an) 

Plastiques  12 000 92 % 11 040 

Papiers / cartons 100 80 % 80 

Ferrailles/métaux 100 0% 0 

TOTAL 12 200  11 120 

 

1.9 RAYON D'AFFICHAGE MAXIMAL  

 

L’enquête publique est menée conformément aux dispositions des articles R.512-14 à R.512-18 du Code de 
l’Environnement. L’enquête publique s’insère dans les procédures administratives parallèlement aux avis des 
services administratifs et préalablement aux autorisations de construire et d’exploiter. 
 
Selon l’annexe de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement et le classement des différentes installations du 
site, le rayon d'affichage pour l'enquête publique est de 2 km pour la rubrique 2791 soumise à autorisation. 
 
Les communes concernées par le rayon d’affichage, et donc par l’enquête publique, sont les suivantes sous 
réserve d’une vérification par les services administratifs concernés :  

� Fontanes  
� Lalbenque,  
� Cieurac  
� Le Montat  
� Lhospitalet  
� Pern  
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Rayon d’affichage – source : géoportail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rayon d’affichage de 200 m (rubrique 2791) 

PAPREC PLASTIQUES 

Cahors-Sud – Site de 

Fontanes 
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2 LOI SUR L’EAU 
 
Par définition, la protection des « choses communes » sont des éléments qui ne peuvent pas être objets de 
propriété. Ces choses communes sont : l’eau, l’air et l’espace.  
La législative française relative à l’environnement est sous l’influence du droit communautaire (de l’UE). 
C’est la directive cadre du 23 Octobre 2000 qui définira le cadre communautaire pour une politique de l’eau.  
De ceci découle alors la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 Décembre 2006. 
 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » (Code de l’environnement L 210-1) 
 
La loi sur l’eau, aujourd’hui intégrée dans le Code de l’Environnement, a fixé un certain nombre de 
dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau afin d’atteindre un bon état écologique des 
eaux françaises, de donner aux maires des communes plus de pouvoir sur les services publics de l’eau et de 
l’assainissement ainsi que la réorganisation de la réglementation de la pêche en eau douce. En particulier, 
elle prévoit de soumettre à déclaration ou autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités, 
définis dans une nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et aménagements » dits « IOTA », 
suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes 
aquatiques.  
 
De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées relèvent à la fois de rubriques de la 
nomenclature des installations classées et de rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et aménagements. Pour éviter que ces ensembles « mixtes » ne soient soumis à une double procédure 
d’autorisation ou de déclaration, le Code de l’Environnement prévoit que les règles applicables aux 
installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre de la 
réglementation sur les ICPE.  
 
L’article L 214-1 stipule en effet que sont soumises aux régimes de déclaration ou d’autorisation 
conformément aux dispositions des articles L 214-2 à L 214-6 « les installations ne figurant pas à la 
nomenclature des installations classées ».  
 
Le projet n’est donc pas concerné par la nomenclature IOTA. 
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3  CONFORMITE AVEC LES DOCUMENTS D’AMENAGEMENT 

 
3.1 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIM INATION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES DU LOT 

 
Le PDEDMA du Lot (Tout le département + 2 communes de l’Aveyron) a été approuvé en 30/08/2004 et est 
régi selon l’arrêté préfectoral du 21/02/2005 (cf annexe).  

 
Conformément aux dispositions de l’article L.541-1-14 du code de l’environnement, en application des 
dispositions de la loi 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations 
classées pour la protection de l’environnement, chaque département doit être couvert par un Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).  

 
L’article 1 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 modifié précise que le plan a pour but d’orienter et de 
coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. Ce 
document de planification a donc pour objet la mise en cohérence de la gestion des déchets ménagers et 
assimilés sur le territoire départemental. Il doit prendre en compte les objectifs définis par l’article L.514-1 
du code de l’environnement, à savoir :  

 
� Respecter l’environnement et préserver les ressources naturelles, 
� Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, notamment pour limiter les 

émissions de gaz à effet de serre, 
� Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, 

des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
� Maîtriser les augmentations de tonnages de déchets ménagers et assimilés, 
� Maîtriser les coûts de collecte et de traitement des déchets, 
� Anticiper tout risque de pénurie d’exutoires. 

 

Objectifs généraux prévus par le plan 
Mesures prévues par Paprec Plastiques 

Cahors Sud 

Recyclables sec 

Recyclables sec (hors verre) 
• Tonnage collecté : 15 600 t (Lot) 
• Tonnage valorisé : 10 900 t (Lot) 

Paprec Plastiques Cahors Sud souhaite 
recevoir, en vue de les recycler :  
- Ferrailles/métaux : 100 t/an  
- Déchets de plastiques : 12 000 t/an 
- Papiers/Cartons : 100 t/an 

Verre : 39,4 kg/habitant/an Non concerné 

Déchets organiques : 
déchets verts, fraction 

fermentescible des 
OM, boues de STEP, 
matières de vidange 

Collecte déchets verts 
• Tonnage prévisionnel à collecter : 8 500 t 

Entretien des espaces verts par une société 
de jardinage spécialisée 

Compostage en installation collectives 
• Tonnage composté : 9 700 t 

Non concerné 

Compostage individuel : 4 000 t Non concerné 

Boues de STEP, matières de vidange Non concerné 

Ordures ménagères 
résiduelles et ultimes 

déchets 

Collecte des ordures ménagères résiduelles 
• 54 200 t 

Pas d’ordures ménagères transitant sur le 
site 

Traitement des ordures ménagères résiduelles  
• Tonnage prévisionnel à traiter : 54 200 t (+4 700 

t de refus tri + 6 700 t de refus déchetterie 
Non concerné 



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

PAPREC Plastiques Cahors Sud 
PARTIE 2 - Régime juridique 

 

Juillet 2016        Page 18/21 

Objectifs généraux prévus par le plan 
Mesures prévues par Paprec Plastiques 

Cahors Sud 
Stockage des déchets ultimes 

• Tonnage prévisionnel à enfouir : 43 600 t d’OM 
stabilisées  
(+5 000 t DIB + 6 700 t refus déchèterie) 

Non concerné 

Déchèteries Tonnage collecté : 32 300 t Non concerné 

Déchets inertes Tonnage prévisionnel à enfouir : 11 400 t Non concerné 

Mesures prévues par Paprec Plastiques par rapport au PDEDMA du Lot  

 
La société Paprec Plastiques Cahors Sud s’inscrit donc dans le cadre du PDEDMA du Lot. 
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3.3 SDAGE ET SAGE 

 

Le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud est situé dans le bassin Adour-Garonne. Un SDAGE 2016-
2021 oriente les grands principes de gestion de la ressource en eau. Le SAGE Agout est en cours 
d’élaboration.  

 
Le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud de Fontanes est localisé dans une Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) à savoir dans un bassin caractérisé par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins.  

 
La mise en place d’un prétraitement des voiries, des zones de stockage et des parkings, s’intègre dans les 
objectifs du SDAGE bassin Adour-Garonne et notamment dans l’atteinte du bon état des cours d’eau.  
Le site Paprec Plastiques Cahors Sud est situé dans le bassin Adour-Garonne, mais n’est pas inclus dans un 
SAGE.  

 

 
Cartographie SDAGE – source : http://adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Les usages de l’eau sur le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud sont limités et se cantonnent à un 
usage sanitaire. 
La consommation estimée de 337 m3

 

d’eau est négligeable et assimilable à la consommation d’un habitat 
de particulier.  
La consommation d’eau liée au process de tri par flottaison est d’environ de 15 m3/an. 
Les usages de l’eau sur le site ne sont donc pas significatifs au regard des enjeux de préservation de le 
ressource décrits dans les objectifs du SDAGE.  

 
 
 
 

Paprec Plastiques 
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3.4 CONFORMITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Le site est implanté sur la commune de Fontanes. 
 
Le territoire de cette commune est couvert par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 12 octobre 2009 et 
modifié 28 mai 2013. 
 
Le secteur occupé par l’établissement PAPREC PLASTIQUES est classé par le PLU en zone UXc (cf 
annexe). 
 

 
Zonage du Plan Local d’Urbanisme de Fontanes 

 

 
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Fontanes stipule que « le secteur UXc est principalement 
destiné à l’accueil d’activités secondaires et tertiaires ». 
 
Ainsi le centre de tri PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud est en accord avec la zone d’implantation. 
 

� Le règlement complet du PLU est joint en annexe du dossier 

 

Paprec Plastiques 
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3.5 CONTRAINTES ET SERVITUDES  

 

Le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud est proche ou inclus dans 2 servitudes d’utilité publique, à 
savoir: 
  
� Une servitude relative aux transmissions radioélectriques : cette servitude interdit de créer des obstacles 

ou de réaliser des aménagements susceptibles de perturber le fonctionnement des centres assurant une 
liaison radioélectrique sur un rayon de 1 km autour de la tour de contrôle de l’aérodrome. Le site est 
inclus dans ce cercle.  

 

 
Cartographie de localisation de l’aérodrome de Cahors 

 
 

� Une servitude aéronautique de dégagement : cette servitude interdit de créer des obstacles susceptibles 
de constituer un danger pour la circulation aérienne. Les côtes maximales (en m NGF) pouvant être 
atteintes pars les obstacles massifs de 320 m NGF à 2 mètre au Nord des limites de propriété.  

 
 

Le site PAPREC Plastiques Cahors Sud est un site existant, ayant fait l’objet d’un permis de 
construire (2003-2006). Aucun projet de construction (ou de modification des constructions 
existantes) pouvant entrainer des entraves aux servitudes ci-dessus n’est prévus dans le cadre du 
projet. 

 

Paprec Plastiques 
Cahors-sud 

Aérodrome 



 

PAPREC PLASTIQUES CAHORS 
ZAE Cahors-Sud 

65, Rue Boutic 
46230 FONTANES 

 
DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  

UNE UNITE DE TRANSIT, DE TRI, DE DEMANTELEMENT, DE 
TRAITEMENT PAR BROYAGE ET SEPARATION PAR 

FLOTTAISON DE DECHETS PLASTIQUES A RECYCLER,  
AINSI QU’UNE ACTIVITE DE TRANSIT ET 

CONDITIONNEMENT DE PAPIER/CARTON ET UNE ACTIVITE 
DE TRANSIT DE FERRAILLES/METAUX 

 
 

 
 
 

3. ETUDE D’IMPACT 
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1. PRESENTATION 
 

1.1 GENERALITE 

 
L’étude d’impact prévue à l’article L 511-2 du Code de l’Environnement et à l’article R512-8 du Code de 
l’Environnement doit permettre d’évaluer les effets sur l’environnement de l’installation projetée en phase de 
fonctionnement normal.  
 
Elle va permettre de :  
� Observer l’état initial du site et de son environnement, notamment sur les richesses naturelles et les 

espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs ainsi que les biens matériels et le 
patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet ;  

� Décrire les installations de nature à influer sur l’eau, l’air, le niveau sonore ambiant, les déchets présents, 
l’impact visuel et les effets directs et indirects possibles de l’activité sur le site ;  

� Les mesures compensatoires envisagées par l’établissement pour supprimer, limiter les inconvénients ;  
� Le coût lié à la protection de l’environnement.  
 
Les personnes ayant participé à cette étude sont :  

� Camille GARDIE, Abdel HEYOUNI et Loïc BERTRAND pour PAPREC  
 
L’étude d’impact a pour objectifs :  
� de susciter la prise de conscience de l’exploitant sur l’adéquation ou non de ses installations par rapport 

au site retenu.  
� de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le site et de leur 

fournir des moyens de contrôle,  
� d’informer le public et les associations, les élus et les conseils municipaux,  
� de permettre d’apprécier les conséquences de l’exploitation des installations sur l’environnement.  

o de donner des moyens de comparaison du niveau de nuisance par rapport à des installations 
existantes reconnues performantes eu égard à l’environnement.  

 
Cette étude présente :  
� l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le bilan des 

éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur l’environnement,  
� l'analyse de l'état initial du site et de son environnement,  
� l'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de l'origine, de la 

nature et de la gravité des impacts et des inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation,  
Ce paragraphe précise :  
� la nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols,  
� la nature et le volume des déchets,  
� les conditions d’utilisation de l'eau,  
� l’environnement sonore des installations,  
� le trafic engendré.  

� les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur l’environnement, ainsi 
que leurs coûts,  

� la justification des choix et des solutions retenus.  
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� Pour mémoire, un résumé non technique de l’Etude d’Impact se trouve en début de dossier.  
 
Rappelons que le niveau de détail de l’étude d’impact doit être cohérent avec les risques et nuisances 
de l’établissement pour l’aspect considéré et en fonction de la sensibilité du milieu environnant.  
 
Compte tenu de la nature des activités du site PAPREC Plastiques, nous avons retenu pour le volet 
« Impact sur la Santé », la rédaction d’un paragraphe spécifique et indépendant, dans l’étude 
d’impact. 
 
 
1.2 MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 

Les documents consultés pour la réalisation de cette étude d’impact sont :  
� les cartes et plans topographiques,  
� les documents d’urbanisme,  
� les données du recensement local,  
� les données météorologiques locales,  
� les données géologiques et hydrogéologiques.  

 
Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau local et régional par 
contacts téléphoniques, visites des sites dédiés ou par courrier dont :  

� la Mairie de Fontanes,  
� l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,  
� la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
� Météo France. Station météorologique de Le Montat,  
� Le Conseil Général du Lot,  
� L’Agence Régional de Santé,  
� le Bureau de Recherche Géologique et Minière,  
� le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air,  
� les Plans de Prévention des Risques.  

 
1.3 DIFFICULTES RENCONTREES  

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour préciser la sensibilité du milieu sur les différents 
aspects intéressant l’activité de l’entreprise.  

 
1.4 PERIMETRE DE L’ETAT INITIAL 

 

La recherche d’informations s’est centrée sur les communes de :  
- Fontanes 
- Pern 
- Lhospitalet 
- Le Montat 
- Cieurac 
- Lalbenque 
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2. ENVIRONNEMENT GENERAL 
 
2.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

 
2.1.1 Contexte géographique  
 
L’établissement PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud est localisé à environ 12 kilomètres au Sud-Est de 
Cahors sur la commune de Fontanes dans le Lot sur la ZAE Cahors-Sud.  

 
La zone Sud de Cahors est aujourd’hui structurée autour de 3 pôles :  

� La zone industrielle de la RN20 au Nord, 
� La zone industrielle de Cahors-Sud, 
� L’aérodrome de Cahors-Lalbenque. 

L’accès au site se fait par la route départementale D820 qui relie la sortie de l’autoroute A20 à Cahors, puis 
la D19. L’altimétrie de la commune s’échelonne entre 230 et 260 m NGF. 
 

 
Plan de situation – source Géoportail 

 

Fontanes se trouve entourée par les communes suivantes :  
� Le Montat au Nord-Ouest,  
� Cieurac au Nord-Est,  
� Lhospitalet et Pern à l’ouest,  
� Lalbenque à l’est,  
� Pern à l’ouest. 

 
Présentation des communes limitrophes à celle de Fontanes -source Géoportail 

PAPREC PLASTIQUES CAHORS-Sud 
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Au niveau de l’occupation des sols, la commune de Fontanes est marquée par une forte composante agricole 
dont L’A20 sépare le territoire communal en deux.  

 
2.1.2  Description générale du site  
 
2.1.2.1 Parc d’Activités Economique de Cahors-Sud 
 

Le Parc d’Activités Economique de Cahors Sud se situe à environ 12 km kilomètres au sud du centre-ville de 
Cahors sur les communes de FONTANES et L’HOSPITALET. 
Le Parc d’Activités Economique est implanté à proximité de l’autoroute A20 et de l’aérodrome de Cahors-
Lalbenque sur un plateau d’une hauteur moyenne de 260 mètres environ. 
Le Parc d’Activités d’une superficie de 100 ha, aménagée par le Syndicat Intercommunal de Cahors, 
Fontanes, Le Montat et Lhospitalet, est destiné à l’implantation d’activités industrielles, artisanales et 
commerciales. Sur cette zone, on retrouve la liste, non exhaustive, d’activités suivantes : 
 

1 Société Decayzac  10 PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud  
2 Centre de tri de la Poste  11 Joffre Entreprise  
3 Transquercy  12 Chausson  
4 GLS  13 Pépinière d’entreprises 
5 Hit Music  14 Parc des expositions  
6 TP ELEC  15 Station d’épuration  

7 Boussa  16 
Projet de Mr Bricolage agissant pour la société TABUR 
BLANC Logistiques & Services  

8 Transports Flaquières  17 METAL FER CREATIONS 

9 Soulhiol Noyer  18 France Boisson 
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Parc d’Activités Economique de Cahors-sud  

 
 
 
2.1.2.2 Plan de masse  
 

L’entreprise PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud de Fontanes occupe actuellement la parcelle cadastrale 
n°1696 (anciennement 297 – 298 – 294).  

 

PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud 

1 1
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Plan de masse  

 
 
2.1.3 Patrimoine culturel et architectural de l’env ironnement du site  
 

Riche d'environ 160 000 notices et mise à jour périodiquement, la base Mérimée (Direction de l'Architecture 
et du Patrimoine du Ministère de la Culture) recense le patrimoine monumental français dans toute sa 
diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle. Après consultation 
de cette base, il apparaît qu’aucun site ou monument historique inscrit ou classé existe sur le territoire de la 
commune de Fontanes. Il existe néanmoins des sites ou monuments historiques inscrits ou classés sur les 
communes limitrophes. Parmi eux, nous pouvons citer :  

� Lalbenque : église du 15ème siècle ; 17ème siècle, (à plus de 5 km du site Paprec Plastiques)  
� Cieurac : Château et son moulin à vent du 16ème siècle ; 19ème siècle. (à plus de 3 km au nord-est du 

site PAPREC Plastiques) 
 

PAPREC PLASTIQUE 
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Plan de localisation du patrimoine culturel et architectural  

 
 

Concernant le terrain aucun site ou indice de site archéologique n’a été recensé à ce jour par le Service 
Régional de l’Archéologie.  

 
Le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud n’aura aucun impact sur le patrimoine culturel et 
architectural. 
 
 
2.1.4 Voisinage  
 
Le voisinage du site PAPREC PLASTIQUE Cahors-sud de Fontanes peut être qualifié de non sensible en 
raison de la présence très éloignée d’habitats de particulier comme l’atteste la figure ci-dessous.  

 

PAPREC PLASTIQUES 

Cieurac 

Lalbenque 
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Photo aérienne – source Géoportail 

 
Les limites de propriétés sont bordées par :  

� Au Nord : la D820E, puis la zone d’activité de l’aérodrome de Cahors-Lalbenque,  
� Au Sud : des terrains,  
� A l’Ouest : la D820,  
� A l’Est : la STEP, les sociétés de la ZA de Cahors-Sud, la D149, puis le Parc des expositions de 

Cahors  
 
Dans l’environnement immédiat du site PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud, il n’y a des ERP identifiés :  

 
Désignation  Distance par rapport au projet  

Hôtel Aquitaine  à environ 500m au nord-ouest du site  

Atelier relais –société Hit Music  à environ 250m au nord-ouest  

Aéroclub  à environ 550m au Nord 

Restaurant aéroclub  à environ 550m au Nord 

Garde-meubles SOULHIOL-Noyer  à environ 350m au nord-est  

Chambres du centre de l’école de parachutisme  à environ 550m au Nord  

Salle de réunion du centre école parachutisme  à environ 550m au Nord  

Pépinière d’entreprises et le centre de service  à environ 350m à l’est  

Parc d’exposition du Pays de Cahors  à environ 450m à l’est 
ERP à proximité du site 

 
 
2.1.5 Urbanisme  
 
La commune de Fontanes dispose d’un PLU approuvé en date du 12 octobre 2009. Le site se trouve sur la 
ZA Cahors-Sud appartenant à la zone UEc. Le règlement de la zone UE est annexé au dossier. 

 

ZAE Cahors-
Sud 

Paprec Plastiques 
Cahors-Sud 

Zone d’activité de 
l’aérodrome de Cahors-
Lalbenque 

Parc des 
expositions de 
Cahors 

Habitats 

Environ 
800m du site 

Environ 1300m 
du site 

Environ 1100m 
du site 

Environ 500m 
du site 
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2.1.6 Servitudes 
  
Le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud est proche ou inclus dans 2 servitudes d’utilité publique, à 
savoir :  

� Une servitude relative aux transmissions radioélectriques : cette servitude interdit de créer des 
obstacles ou de réaliser des aménagements susceptibles de perturber le fonctionnement des centres 
assurant une liaison radioélectrique sur un rayon de 1 km autour de la tour de contrôle de 
l’aérodrome. Le site est inclus dans ce cercle tour de contrôle à environ 700 m des limites de 
propriété du site).  

� Une servitude aéronautique de dégagement : cette servitude interdit de créer des obstacles 
susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne. Les côtes maximales (en m NGF) 
pouvant être atteintes pars les obstacles massifs de 320 m NGF à 20 mètre au Nord des limites de 
propriété.  

 
 

 
Localisation de l’aérodrome de Cahors - Lalbenque 

 
 
 

Le site PAPREC Plastiques Cahors Sud est un site existant, ayant fait l’objet d’un permis de 
construire (2003-2006). Aucun projet de construction (ou de modification des constructions existantes) 
pouvant entrainer des entraves aux servitudes ci-dessus n’est prévus dans le cadre du projet. 
 
 

PAPREC 
PLASTIQUES 

Aérodrome de     Cahors - 
Lalbenque 
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2.1.7 Risques technologiques et naturels 
 La commune de Fontanes où se situe le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud, est concernée par trois risques majeurs. Les zones exposées à ces risques figurent sur la 
carte ci-après :  

� Mouvement de terrain – Affaissement,  

 
Risque affaissement de terrain dans le Lot 

Commune de 
Fontanes  
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� Mouvement de terrain -Eboulement, chutes de pierres et de blocs,  
 

 
Risque de chute de blocs dans le Lot 

Commune de 
Fontanes  
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� Mouvement de terrain -Glissement de terrain,  

 
Risque glissement de terrain dans le Lot 

Commune de 
Fontanes  



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

PAPREC Plastique Cahors-Sud 
PARTIE 3 - Etude d’Impact 

 

Juillet 2016  Page 18 / 94 

� Mouvement de terrain -Tassements différentiels,  

 
Risque tassement de terrain dans le Lot 

Commune de 
Fontanes  
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La carte ci-après montre que le site se situe en aléa faible concernant le gonflement des argiles.  

 
Carte Aléa gonflement des argiles -commune de Fontanes – Source : http://www.argiles.fr/ 

Paprec Plastiques 
Cahors-Sud 
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La commune de Fontanes est donc recensée dans les communes concernées par le risque de glissement 
de terrain, le risque d’affaissement de cavités souterraines naturelles, le risque de chute de blocs et le 
risque tassement de terrain lié au retrait – gonflement de l’argile. Paprec Plastique Cahors Sud 
respectera, lors d’une telle situation, les recommandations stipulées dans le Dossier Départemental des 
risques majeurs (évacuation, éloignement des zones concernées, rassemblement à au point défini, …). 
Aucune servitude n’est recensée dans le DDRM pour ces risques-là. 
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� Séisme -Zone de sismicité : zone 1  

 
 
 

Risque sismique en France  

Paprec Plastiques Cahors-Sud 
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� Transport de marchandises dangereuses  

 
Risque lié au transport de matières dangereuses dans le Lot 

Commune de 
Fontanes  
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Malgré ces risques naturels recensés dans le dossier départemental des risques majeurs du Lot de mai 2005 (cf annexe), aucun PPR n’a été prescrit ni approuvé 
pour la commune de Fontanes.  
 
Afin de prévenir les incidents, Gaz-de-France développe des actions préventives sur ses ouvrages et leurs abords (bande de servitude) : surveillance avion, 
surveillance hélicoptère, mesures de protection cathodique, débroussaillage, entretien de la signalisation, télétransmission de paramètres du réseau … Cependant, 
aucun gazoduc n’est recensé sur la commune de Fontanes. Il n’y a donc pas de servitudes associées. 
 

 
 

Commune de 
Fontanes  
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Il est important de noter que le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud se situe en dehors des 
périmètres concernés par :  

� le risque feu de forêt, 
� le risque de rupture de barrage,  

 
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation Bassin de Cahors a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 12 janvier 2004. Au regard de la vulnérabilité des enjeux dans l’agglomération de Cahors (nombre 
de personnes et de biens exposés), le bassin de Cahors a été jugé prioritaire à la mise en place d’un 
PPRi sur la rivière Lot (Communes concernées : Cahors - secteur Nord ; Cahors - secteur Sud ; 
Douelle ; Labastide-Marnhac ; Laroque-des-Arcs ; Le Montat ; Pradines). 

 
Cependant, la commune de Fontanes n’est pas dans le périmètre de ce PPRi. 
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Risque inondation dans le département du Lot  

Commune de 
Fontanes  
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PPRi du Lot  

 
Le site n’est pas concerné par le PPRi du Bassin de Cahors.  

Paprec Plastiques 
Cahors-Sud 
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2.2 IMPACT SUR LE PAYSAGE 

 
2.2.1 Etat actuel  
 
La surface construite de 2 306 m² représente un peu plus de 6 % de la superficie totale du terrain. Les 
abords des bâtiments seront maintenus dans un état constant de propreté. 
 
Les hauteurs des stockages extérieurs seront limitées à 4 m maximum. Les stockages pourront être 
conditionnés en :  

- Casiers ; 
- Palettes ; 
- Balles ; 
- Bobines ; 
- Big-bag ; 
- Bobines ; 
- Vrac ; 
- Bennes. 

 
Ces stockages seront majoritairement composés de matières plastiques. Il pourra également y avoir, 
plus marginalement, des papiers/cartons, plastiques, DU/DND, bois.  
 
La périphérie du site est plantée de haies qui améliorent l’intégration paysagère des installations. C’est 
une haie de thuyas plantée sur le merlon qui ne présente aucun intérêt floristique mais qui peut 
cependant accueillir les nidifications.  
 
Les installations visibles de l’extérieur concernent essentiellement la partie supérieure des bâtiments et 
les futurs stockages. 
 

   
Perception du site 1/2 
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Perception du site 2/2 

 

 
2.2.2 Mesures compensatoires envisagées  
 
Aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est à prévoir compte tenu de l’aspect soigné des 
bâtiments actuels et des équipements placés hors bâti.  

 
L’entreprise PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud s’attachera à une gestion rigoureuse de 
l’emplacement des stockages des différents types de déchets et à un entretien régulier des espaces 
verts notamment en limites de propriétés.  

 
 
2.3 MILIEUX NATURELS ET PAYSAGE 

 
2.3.1 Occupation des sols  
 

L’occupation des sols de l’environnement du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud a été 
déterminée à l’aide de la base de données géographique CORINE Land Cover. Cette base de données 
est produite par le Service de l'observation et des statistiques (SOeS) dans le cadre du programme 
européen de coordination de l'information sur l'environnement CORINE. Le programme CORINE 
Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes répartis selon 
5 grands types d'occupation du territoire : Territoires artificialisés, Territoires agricoles, Forêts et 
milieux semi-naturels, Zones humides, Surfaces en eau.  
 
Il est cependant important de noter que le terrain est déjà existant, aménagé et que Paprec Plastiques 
Cahors Sud n’envisage pas de modification de l’existant. 
 
La carte suivante est un extrait de la couche CORINE Land Cover associée à une carte IGN :  
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Occupation des sols du site de PAPREC Plastiques Cahors-Sud et de ses environs (source : géoportail) 

 

 
Les biotopes présents au droit du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud peuvent être classés selon 
la méthode CORIN BIOTOPE 3 :  

� 81.1 : Prairies sèches améliorées,  
� 82.2 : Culture extensive,  
� 83.2 : Vergers à arbustes  
� 84.2 : Bordures de haies,  
� 86.3 : Sites industriels en activités,  
� 86.4 : Sites industriels anciens  

 
Une partie du site hors bâtiments, aire de stockage de déchets et parking à l’entrée du site, n’est pas 
imperméabilisée. Les principaux stockages seront réalisés sur une zone entièrement bétonnée. On peut 
noter que les bâtiments sont constitués d’une ossature métallique et de bardages métalliques qui ne 
constituent pas une architecture traditionnelle susceptible de favoriser l’implantation d’oiseaux 
nicheurs ou de chiroptères.  

 
Ainsi, le site étudié n’est pas susceptible d’accueillir des espèces animales ou végétales rares et/ou 
protégées, ou des cortèges intéressants. La majorité des terrains sont artificiels ou dégradés et n’offrent 
que très peu de potentialités biologiques. Toutefois, une étude faune / flore a été menée au droit du site 
(cf annexe et conclusion de l’étude au §2.3.8).  

 
Le terrain du périmètre du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud n’est pas situé dans une ZNIEFF, 
ZICO ou concerné par un outil de protection (APPB, Réserve Naturelle, …) comme le confirme les 
données obtenues auprès de la DREAL.  

 
 

Paprec Plastiques 
Cahors Sud 
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2.3.2 Les ZNIEFF  
 

En application de l'article L 411-5 du code de l'environnement, l'inventaire national du patrimoine 
faunistique et floristique, plus communément appelé "Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique" (ZNIEFF) a pour objet de répertorier non seulement les 
espèces de faune et de flore présentes sur le territoire national terrestre, fluvial et marin mais 
également les richesses écologiques, minéralogiques et paléontologiques. Il constitue l'outil principal 
de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de 
protection de la nature. A l'initiative et sous le contrôle du ministère en charge de l'environnement, 
l'inventaire des ZNIEFF est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de 
l'Environnement (DIREN). La validation scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Les ZNIEFF sont 
délimitées en deux types de zonages, traduisant deux approches complémentaires :  

� ZNIEFF de type I correspondant à un secteur de taille limitée défini par la présence d'espèces 
ou I de milieux de grand intérêt ou caractéristiques du patrimoine naturel régional,  

� ZNIEFF de type Il prenant en compte des fonctionnalités à plus grande échelle (bassins 
versants sensibles, couloirs de communication pour la faune, secteurs conservant un niveau 
global de biodiversité…).  

 
A proximité, nous pouvons remarquer la présence de Zones Naturelles d'intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (fiches ZNIEFF en annexe) comme suit :  

 
CODE 

ZNIEFF  
NOM  

SUPERFICIE 
(ha) 

Communes 

730010291 
PELOUSES ET LANDES-GARRIGUES DU PUECH TONDUT 
ET DU CAUSSE D'EN TESTE  

298 
Lhospitalet Montat 

Pern 

730010992 LES BOISSIERES  131 Cieurac Montat 

730010333 
PELOUSES ET LANDES-GARRIGUES DES SERRES DE SAINT 
BARTHELEMY  

469 
Flaugnac Pern Saint-
Paul-de-Loubressac 

730010342 PELOUSES SECHES DES TERRIERS  132 Lalbenque 

730010991 PECH LONGUET  133 Cieurac 

730014499 FRICHES ET CULTURES PRES DU PESQUIE  4 Montat 

730010292 
PELOUSES ET LANDES DES SERRES, BOIS DU PEYREFIE ET 
DES CARBONNIERES  

473 Cremps Laburgade 

730010341 
ZNIEFF -PELOUSES, PRAIRIES, BOIS ET CULTURES DU 
CAUSSE DE MARCENAC  

753 
Belmont-Sainte-Foi 
Lalbenque Vaylats 

730010993 LANDES DE COURNESSE  80 Lalbenque 

Recensement des ZNIEFF  

 
Le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud n’est inclus dans aucune de ces ZNIEFF comme le 
montre la cartographie ci-après.  
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Cartographie des ZNIEFF de l’environnement du site Paprec Plastiques Cahors-sud – Source : INPN 

 
2.3.3 Arrêtés de biotope  
 

Il n’y a pas d’arrêtés préfectoraux de biotopes dans un rayon de 2 km autour du site.  
 
2.3.4 Zone spéciale de conservation (ZSC)  
 

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 détermine la constitution d'un réseau écologique européen de 
sites Natura 2000 comprenant à la fois des zones spéciales de conservation classées au titre de la 
directive « Habitats » et des zones de protection spéciale classées au titre de la directive " Oiseaux " en 
date du 23 avril 1979. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des sites maritimes et 
terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages 
dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement et dont la rareté, la 
vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles zones, et par là même, une attention 
particulière.  

 
Définition des objectifs :  

� Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels 
et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du 
site Natura 2000.  

� Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon 
significative les espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000  

 
Dispositif permettant d'atteindre les objectifs :  

� Les mesures permettant d'atteindre les objectifs ainsi définis sont prises dans le cadre de 
contrats ou de chartes Natura 2000 ou en application de dispositions législatives, 
réglementaires et administratives, notamment celles relatives aux parcs nationaux, aux 

PAPREC 
PLASTIQUES 

7300102

7300103
33 

7300109

7300144

730010

7300102

7300103

73001034

7300109
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réserves naturelles, aux biotopes, aux sites classés ou encore à la police de la nature.  
� Un document d'objectifs (DOCOB) définit pour chaque site, les orientations et les mesures de 

gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise en œuvre et 
les dispositions financières d'accompagnement.  

 
Il existe différentes Zones Spéciales de Conservation (ZSC) à proximité du site.  

 

CODE ZSC NOM  Localisation 
Date de création vers 

l'arrêté ZSC) 

FR7300917 
Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de 
Saint-Barthélémy, et causse de Pech Tondut  

Ouest – 1 km Sud-Ouest – 2 km 13 mai 2007 

FR7300915 Pelouses de Lalbenque  Est – 2,5 km, 4,5 km, et 6,0 km 13 mai 2007 

Recensement des ZSC  

 
 

 
Cartographie ZSC dans l’environnement lointain du site Paprec Plastiques Cahors Sud – Source : INPN 

 
La ZSC la plus proche étant à 1 km du site, les activités PA n’auront pas d’impact significatif 
sur ces zones de protection. 

 
 
2.3.5 Les réserves naturelles  
 

Il n’y a pas de réserves naturelles dans un rayon de 2 km autour du site.  
 
 
 

Paprec Plastiques 
Cahors-sud 

FR730091

FR730091
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2.3.6 Les Parcs Naturels Régionaux / Nationaux  
 
Les Parcs Naturels Régionaux et Nationaux consistent à assurer, pour un territoire rural à l’équilibre 
fragile et au patrimoine remarquable, durablement sa protection, sa gestion et son développement 
économique et social. Il existe un Parc Naturel Régional (PNR) dont les premières limites se trouvent 
à 350 mètres au Nord ; Il s’agit du PNR Causses du Quercy (FR8000039) d’une superficie de 180000 
ha. La commune de Fontanes n’est pas comprise dans l’emprise de ce PRN dont la création date du 01 
octobre 1999.  

 

 
Cartographie du PNR Causses du Queroy – Source : Carmen 

 
Le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud n’est pas inclus dans le périmètre du PNR Causses du 
Quercy. Il n’y aura aucun impact du site sur le milieu naturel comme le montre l’étude faune & flore 
en annexe (et § 2.3.8).  
 
 
 
2.3.7 Les Zones d'Importance pour la protection des  Oiseaux (ZICO)  
Les ZICO sont un inventaire scientifique identifiant les zones connues comme les plus importantes 
pour la conservation des oiseaux en France. C’est, pour partie, sur la base de cet inventaire que sont 
désignées les Zones de Protection Spéciale (ZPS). Il n’y a pas de ZPS ni de ZICO dans un rayon de 10 
km autour du site. La première ZICO se situe à environ 40 km au Sud-Ouest du site, il s’agit de la 
Vallée de la Garonne à Moissac (Réf. : 00168). La première ZPS se situe à environ 40 km au Sud-Est 
du site, il s’agit de la Forêt de Grésigne et environs (Réf. : FR7312011).  

 

Paprec Plastiques Cahors-Sud 

PNR Causses du 
Quercy 
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Localisation des ZPS et ZICO dans l’environnement lointain du site Paprec Plastiques Cahors Sud – Source : INPN 

 

Le site se situe à plus de 40km de la première zone de protection. Il n’aura donc aucun impact 
sur ces milieux.  

  
 
2.3.8 Impact sur la faune et la flore du site de PA PREC PLASTIQUES Cahors-sud 
 
Un diagnostic écologique a été réalisé par le cabinet ECTARE en mai 2015 (cf annexe). Ce diagnostic 
conduit aux conclusions suivantes :  
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2.3.9 Evaluation des incidences NATURA 2000  
 
2.3.9.1 Introduction 
 
Ce chapitre permet de répondre à l’article R. 414-19 du code de l'environnement obligeant chaque 
projet à rédiger une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  
Les projets listés au I de l’article R. 414-19, dont fait partie le site, sont soumis à l'obligation 
d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.  
 
Le dossier d'évaluation d'incidences comprend conformément à l’article R. 414-23 du code de 
l’environnement :  
I. 1. Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, 

du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de 
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements 
sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  
2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, 
le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un 
ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 
2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans 
un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la 
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou 
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le 
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou 
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres 
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions 
dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître 
d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa 
réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend 
un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

 
III. Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent 

sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du 
ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

 
 a. La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe 
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 
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l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L.414-4 ;  
 b. La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 

mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires 
permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place 
selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures 
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

 c. L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.  
 
 
2.3.9.2 Description du programme et localisation du  site par rapport aux sites NATURA 2000 

voisins  
 
L’installation concernée par ce dossier est constituée par une installation de traitement de déchets type 
plastiques, une installation de tri, transit et conditionnement de ferrailles/papiers/cartons, par la société 
PAPREC Plastiques Cahors-Sud. Elle est située sur la ZAE Cahors-Sud sur la commune de Fontanes. 
Le site s’étend sur 37 440 m². L’exploitant du terrain (Paprec Plastiques) est soumis à déclaration au 
titre des ICPE, et est en cours de démarche de demande d’autorisation d’exploiter (objet du dossier).  
Les installations de l’usine de traitement des déchets plastiques sont décrites précisément dans la partie 
3 du présent dossier « Présentation des activités ». Nous renvoyons le lecteur à ce chapitre. 
  
Il y a des sites NATURA 2000, toute directive confondue, dans l’environnement proche du site 
PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud. Les premières zones Natura 2000 se situent :  

� à 2,5 km à l’Est, il s’agit des Pelouses de Lalbenque (FR7300915),  
� à 1 km à l’Ouest, il s’agit des Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélémy, et 

causse de Pech Tondut (FR7300917),  
� à 9 km au Sud-Est, il s’agit des Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-Quercy 

(FR7300919).  
 
� Les fiches Natura 2000 de ces sites sont présentées en annexe. 
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Site Natura 2000 du Vaucluse – Source : http://natura2000.ecologie.gouv.fr 

 
 
 

2.3.9.3 Exposé des raisons pour lesquelles le proje t est susceptible ou non d'avoir une 
incidence sur les sites NATURA 2000  

 
Compte tenu que la société PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud :  

� Est éloignée à minima à 1 km d’un site Natura 2000 avec une séparation physique constituée 
par D820,  

� Est implantée dans une zone d’activité autorisée conformément au Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur sur la commune de Fontanes et conformément à la base de données géographique 
CORINE Land Cover,  

� Est implantée sur un terrain existant et dénué d’habitat faune/flore,  
� N’est pas incluse dans une zone floristique ou faunistique remarquable (ZNIEFF ou ZICO),  
� Achemine ses rejets sanitaires par le réseau d’assainissement de la commune et les traites par 

la station d’épuration de la commune (limite sud-est du site) dont les capacités sont 
suffisantes,  

� N’est pas concernée par un périmètre de protection de captage d’eau potable d’après la base « 
Captage AEP » du BRGM,  

� Dispose d’un bassin de rétention étanche (voir § 2.4.3.3) pour ses eaux pluviales qui est muni, 
en sortie, d’un débourbeur déshuileur, conforme à la réglementation du code de 
l’environnement,  

� N’est pas concernée par des rejets industriels aqueux,  
� N’est pas concernée par des rejets atmosphériques directs,  
� N’est pas concernée par des odeurs,  
� N’est pas concernée par nuisances sonores excessives,  
� Ne génèrera pas un trafic susceptible de perturber les sites Natura 2000.  

 

Le site n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur les sites Natura 2000.  

 
 

Paprec Plastiques 
Cahors-sud 
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2.3.9.4 Analyse des effets temporaires ou permanent s, directs ou indirects  
 

Sans objet compte tenu que le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud n’est pas susceptible 
d’affecter un site Natura 2000.  

 
 
2.3.9.5 Exposé des mesures qui seront prises pour s upprimer ou réduire ces effets 

dommageables  
 
Sans objet compte tenu que le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud n’est pas susceptible 
d’affecter un site Natura 2000.  

 
 
2.3.9.6 Exposé des mesures qui seront prises pour s upprimer ou réduire les effets 

dommageables  
 

Sans objet compte tenu que le site PAPREC PLASTIQUES CAHORS-dud n’est pas susceptible 
d’affecter un site Natura 2000.  
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2.4 EAU  

 
2.4.1 Etat initial  
 
2.4.1.1 Présentation du contexte hydrographique 
 
Le contexte hydrologique du site est illustré à la figure suivante.  

 
Contexte hydrographique du site de Paprec Plastiques Cahors Sud  

 

Le site est implanté au plus proche respectivement à plus de 1 km des Rus de Lestang, du Bagalou, des 
Boulottes, du Boulou des Pradels et de Barguelone, qui sont tous des affluent de la Garonne. Il est 
également implanté au plus proche respectivement à plus de 3 km des Ruisseaux de Lacoste et de 
Cleurac qui sont des affluents du Lot qui lui-même est un affluent de la Garonne. 
 
Le Lot, que l'ancien français ou l'occitan, héritiers du toponyme gaulois, nomment Olt, comme en 
témoignent les appellations rive d'Olt ou pays d'Olt, prend sa source sur le versant sud de la montagne 
du Goulet en Lozère (48) à l'altitude approximative de 1300 m, dans une zone de tourbières, et se jette 
dans la Garonne dans le bien nommé département de Lot-et-Garonne. 
 
Pour 485 km de long de sa source à son confluent à Aiguillon, son alimentation surtout pluviale, 
explique les sauts de son débit, les crues brutales d'automne ou de printemps qui peuvent prendre, 
parfois, un caractère catastrophique. 
Le bassin versant de la rivière est de 11 800 km².  

 
2.4.1.2 Etat initial qualitatif des cours d’eau dan s l’environnement du site PAPREC Plastiques 

Cahors-sud  
 
L’état de la qualité des rivières à proximité immédiate du site n’est pas connu (voir carte ci-après). Les 
stations de mesure de la qualité des cours d’environnement éloigné du site sont celles sur le Lot vers 
Cahors au Nord et celle sur la Lupte au Sud Est. Il s’agit des stations :  

� Code : 05119065 � La Lupte en aval de Castelnau-Montratier,  
� Code : 05089050 � Le Lot en amont de Cahors,  
� Code : 05089040 � Le Lot à Cahors,  

 

PAPREC 
PLASTIQUES Ru de Lacoste 

Rau de Barguelone 

Ru de Cleurac 

Ru des Pradels 

Ru du Boulou 

Ru des Boulottes Ru de Lestang 

Ru du Bagalou 
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Station de mesures de la qualité des cours d’eau – source : http://adour-garonne.eaufrance.fr 

 

L’évaluation de l’état qualitatif des masses d’eau est réalisée selon l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico 
chimiques, biologiques et hydromorphologiques. Elle est utilisée pour les rapportages européens et est 
cohérente avec les objectifs du SDAGE 2016-2021.  

 
 
2.4.1.3 Etat initial quantitatif des cours d’eau da ns l’environnement du site PAPREC 

PLASTIQUES Cahors-sud  

 
D’après le système cartographique d’information sur l’eau de l’Agence Adour-Garonne, il n’y a pas de 
station hydrométrique implantée sur les ruisseaux à proximité du site afin de déterminer leurs débits.  

PAPREC 
PLASTIQUES 

Sites de mesure qualité 
(cours d’eau) 
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Station de mesures du débit des cours d’eau – source : http://adour-garonne.eaufrance.fr 

 
 
2.4.1.4 Situation du site PAPREC PLASTIQUES Cahors- sud vis-à-vis des mesures de 

protections du milieu aquatique  
 
Le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud est situé dans le bassin Adour-Garonne, mais n’est pas 
inclus dans un SAGE.  

 

 
Cartographie SDAGE – source : http://adour-garonne.eaufrance.fr 

 

Un SDAGE 2016-2021 oriente les grands principes de gestion de la ressource en eau.  

Paprec Plastiques 
Cahors-sud 

Sites de mesure qualité 
(cours d’eau) 
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Le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud de Fontanes est localisé dans une Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) à savoir dans un bassin caractérisé par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins.  

 
La mise en place d’un prétraitement des voiries, des zones de stockage et des parkings, s’intègre dans 
les objectifs du SDAGE bassin Adour-Garonne et notamment dans l’atteinte du bon état des cours 
d’eau.  

 
Les usages de l’eau sur le site PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud sont maitrisés. La consommation 
d’eau sanitaire est estimée à 337 m3/an

 

d’eau. Cette consommation est assimilable à la consommation 
d’habitats de particuliers.  
La consommation d’eau liée au process de tri par flottaison est environ de 15 m3/an. 
Les usages de l’eau sur le site ne sont donc pas significatifs au regard des enjeux de préservation de le 
ressource décrits dans les objectifs du SDAGE.  

 
 
2.4.1.5 Hydrogéologie et usage de la ressource en e au 
 

2.4.1.5.1 Hydrogéologie 
  

La carte ci-après localise les points d’eau recensés dans la Banque de Données du Sous-sols (BDSS) à 
proximité du site étudié.  

 

 
Carte de localisation des points d’eau recensés dans la BDSS – source : http://infoterre.brgm.fr/ 

 
 
 

PAPREC 
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Référence du point 
d’eau BDSS 

Légende 
Altitude 
(m NGF) 

Profondeur statique 
de l’eau par rapport 

au sol 

Estimation de 
l’altitude du toit de la 

nappe (m NGF) 

Type 
d’usage 

08815X0079/F  272,7 14,8 m non disponible FORAGE 

08815X0081/S  271,2 18,0 m non disponible SONDAGE 

08815X0080/S  271,0 12.1 m non disponible SONDAGE 

08815X0078/S  271,8 / non disponible SONDAGE 

08815X0076/S  241,9 10,0 m non disponible SONDAGE 

08815X0010/HY  245  non disponible 
SOURCE 

Non exploité 

Données sur les points d’eau recensés par le BRGM  

 
A la consultation de la Banque de Données du Sous-sol et des études hydrogéologiques établies à 
proximité du site, il apparaît qu’il ne peut y avoir un usage sensible des eaux souterraines 
répertoriées à proximité immédiate du site.  
 
 

2.4.1.5.2 Utilisation des eaux souterraines 
  

Les informations suivantes sont basées sur des documents fournis par la DDASS du Lot ainsi que sur 
une étude hydrogéologique réalisée pour SCETAUROUTE dans le cadre de l’aménagement de l’A20. 
Toutes les communes proches du projet sont alimentées en eau potable à partir des eaux souterraines. 
Le syndicat responsable de l’alimentation en eau potable (AEP) du secteur est l’IFFERNET, qui gère 
tous les captages situés au Sud du Lot, à l’exception de la Fontaine des Chartreux. Ce syndicat assure, 
en totalité ou en partie, l’AEP des communes : Aujols, Arcambal, Cieurac, Cremps, Esclauzels, 
Flaujac-Pujols, Fontanes, Laburgade et le Montat. Il exploite :  

� Le puits d’Arpillen (13 000 m3/an) qui capte les eaux de l’aquifère épikarstique de l’Oligocène 
(commune de Fontanes),  

� La source de Saint Cevet (16 000 m3/an) qui capte également la nappe de l’Oligocène 
(commune de Fontanes),  

� Le puits de Loubéjacs à Belfort (99 000 m3/an),  
� La source de l’Iffernet située en rive gauche du lot sur la commune d’Esclauzels qui draine les 

terrains Jurassiques (250 000 m3/an),  
� Les forages du Tréboulou (commune de Flaujac-Pujols, 41 000 m3/an).  

 
Les captages se situent respectivement :  

� La source de Saint Cevet à 1,3 km en aval du site,  
� Le puits d’Arpillen à 3,5 km au Sud-Est de la zone du Sycala  
� Les forages du Tréboulou à 8 km au Nord-est.  
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Les zones d’activités étant imperméabilisé et le site ne stockant pas de matières dangereuses, il n’est pas prévu 
de suivi piézométrique. 
 
 
2.4.1.6 Assainissement  
 
Le traitement des eaux usées se fait sur le Parc d’Activités de Cahors-Sud par assainissement 
autonome regroupé.  
Les articles 4 à 7 du règlement d’assainissement du Parc d’activités de la ZAE de Cahors-sud précisent 
que les eaux usées de type domestique doivent être raccordées au réseau eaux usées du parc 
d’activités, pour être traitées par la STEP biologique de celui-ci. Le raccordement au réseau est assuré 
par la SYCAL jusqu’à la limite de propriété de l’entreprise. L’entretien de ce réseau est assuré par la 
SYCAL, sauf démolition ou dégradation de celui-ci par l’entreprise.  
Un réseau de collecte recueille les eaux usées domestiques ou assimilées de chaque entreprise et les 
dirige vers une station d’épuration d’une capacité de traitement de 3 000 équivalents/habitant sur la 
commune de Fontanes. 
Les effluents en sortie de station d’épuration doivent respectés les valeurs suivantes (cf. Arrêté 
préfectoral autorisant l’assainissement des eaux pluviales et usées du parc d’Activité Cahors sud – 17 
octobre 2000 et arrêté complémentaire du 5 mars 2004).  
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2.4.1.7 Eaux pluviales et zones inondables 
 
Le terrain PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud de Fontanes n’est pas situé sur une zone inondable (cf. 
§ 2.1.7). Les eaux pluviales sont acheminées par 3 canalisations dont une de diamètre 600mm et 
l’autre de diamètre 800 mm jusqu’au bassin d’orage où elles seront traitées par une 
débourbeur/déshuileur d’une capacité de traitement de 56L.s-1. 

 

Réseau EU 
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Réseau EP 
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2.4.2 Impact sur l’eau  
 
2.4.2.1 Usage de l’eau sur le site Paprec Plastique s Cahors Sud de Fontanes  
 

2.4.2.1.1 Origine de l’alimentation en eau sur le site 

 
Le réseau d’eau de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud est alimenté par le réseau d’eau communal. 
Les communes sont elles-mêmes alimentées à partir des eaux souterraines dont les captages sont gérés 
par le syndicat responsable de l’AEP qui est l’IFFERNET. 
 
Un dispositif de disconnexion sera installé sur le réseau public d’adduction en limite de propriété pour 
éviter une éventuelle pollution du réseau d’eau public par des phénomènes de retro-pollution. 
 

2.4.2.1.2 Consommation en eau sur le site 
 

L’eau sur le site sert aux besoins sanitaires domestiques des salariés. L’eau est également utilisée pour 
le lavage des engins ainsi que pour des réajustements de niveau d’eau dans le process de tri 
densimétrique par flottaison. 
 
L’effectif actuel est de 14 salariés. L’effectif prévisionnel à 5 ans sera de 25 salariés. 

 
La consommation annuelle représentera donc 337 m3 environ, en considérant que le site fonctionnera 
jusqu’à 270 jours par an. La consommation d’eau liée au process de tri par flottaison est environ de 15 
m3/an. 

 
 
2.4.2.2 Incidence sur le milieu : description des r ejets  
 
Les rejets d’eaux usées de la société sont des effluents de type domestique. Les eaux sanitaires sont 
collectées par un réseau séparatif et convergent vers la station d’épuration en limite du site (STEP), 
d’une capacité de traitement de 3 000 équivalents/habitant.  

 
Les dispositifs épuratoires communaux seront donc suffisamment dimensionnés pour épurer les 
effluents d’eaux usées domestiques de l’entreprise PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud.  

 
Les eaux pluviales sont constituées des eaux de voiries, parkings et des eaux de toiture. L’ensemble 
des zones extérieures de stockage de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud sont imperméabilisé par 
une aire goudronnée. Le tableau présenté ci-dessous récapitule les différentes surfaces.  

 

Répartition des surfaces 
Etat projeté  

Surface Pourcentage 

Surface des bâtiments 2306 m² 6,2 % 

Surface des espaces verts et non bétonnée 16 164 m² 43,1% 

Surface des voiries et parking 6478 m² 17,3 % 

Surface des aires de stockage imperméabilisé 12 492 m² 33,4 % 

TOTAL  37 440 m² 100 % 
Tableau des surfaces en fonction de l’occupation des sols  
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Actuellement les eaux de voiries et des parkings sont traitées par un débourbeur/déshuileur situé en 
aval du bassin d’orage. Ce séparateur est dimensionné de façon à traiter l’ensemble des eaux de 
ruissellement des voiries, des aires de stockages et du parking.  

 
Les eaux de toiture qui sont également dirigées vers le bassin d’orage. Ce bassin d’orage sera conservé 
dans le cadre du dossier. 
 
Les articles 14 à 18 du règlement d’assainissement de la ZAE Cahors-sud précisent que l’entreprise 
doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales de celui-ci dont l’exutoire est le ruisseau des Boulottes 
pour la collecte et le rejet de ses eaux pluviales. L’entreprise réalise à ses frais la mise en place d’un 
réseau de collecte adapté sur l’emprise de ses terrains. Le diamètre de ces réseaux devra être suffisant 
et prendra en compte pour son dimensionnement : 

� L’intensité d’une pluie de fréquence décennale,  
� Les surfaces imperméabilisées du site.  

 

Sur le site actuel, un bassin d’orage de 3 150 m3 a été réalisé par l’ancien exploitant. Ce bassin est 
étanchéifié par une géo-membrane et géotextile. 500 m3 d’eaux pluviales y sont constamment 
maintenu pour servir d’appoint aux pompiers en cas d’incendie. Ce bassin sera conservé dans le cadre 
du projet. 

 

 
Bassin d’orage  

 
 
2.4.2.3 Risque de pollution accidentelle 

 
Les pollutions peuvent avoir comme origine :  

� l’épandage d’un produit liquide,  
� le déversement des eaux d'extinction d'incendie. 

 
Les produits impliqués dans un incendie et leurs composés de dégradation, peuvent être entraînés par 
les eaux d'extinction et menacés de polluer le milieu naturel. 
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d’orage 
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Compte tenu des éléments suivants : 
� Mesures de prévention du risque incendie (cf. Etude des dangers), 
� Ampleur d'un éventuel incendie du fait des quantités de liquides inflammables et de 

matières combustibles, la quantité d'eaux utilisée à l'extinction d'un incendie sera 
significative (cf. Etude des dangers).  

 
Pour éviter un risque de pollution accidentelle, les eaux d’extinction seront confinées sur site au 
moyen d’une vanne d’obturation présente en sortie du bassin d’orage. Les mesures de confinement des 
eaux d’extinction incendie sont précisées à la partie suivante.  

 
2.4.3 Mesures compensatoires 
  
2.4.3.1 Consommation d’eau 
 
Le réseau à l’entrée du site est muni d’un compteur d’eau. Aucune mesure compensatoire n’est à 
envisager.  

 
2.4.3.2 Rejets des eaux 

 
Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir pour la gestion des eaux usées domestiques. 
 
Pour la gestion des eaux pluviales, un débourbeur/déshuileur est installé en sortie du bassin d’orage 
pour le prétraitement des eaux de voiries et parkings avant rejet dans le milieu naturel ainsi que pour 
les eaux de ruissellement issues des aires de stockages. 

 
2.4.3.3 Risque de pollution accidentelle 
 
Epandage d’un produit liquide  
Des rétentions sur tous les produits stockés et susceptibles de polluer le milieu seront mis en place. 
Des produits absorbants disponibles en quantités suffisantes sur site. 

 
Déversement des eaux d’extinction d’incendie  

En cas d'incendie sur le bâtiment ou au sein des stockages extérieurs, les eaux d'extinction seront 
collectées au niveau du bassin d’orage pour 2 213 m3 (calculé sur la base d’une pluie décennal pour 
une durée de 6h). Pour assurer le confinement des eaux d’extinction d’incendie, il est important de 
noter la présence d’une vanne de barrage, avant rejet des eaux vers le milieu naturel, en sortie du 
bassin d’orage. 

 
Après analyse, ces eaux pourront soit être évacuées vers le milieu naturel soit récupérées pour être 
traiter vers un centre de traitement adapté.  

 
 

2.4.3.3.1 Surveillance des impacts  

 
Un contrôle qualitatif périodique, par entreprise agréée, des eaux pluviales sera mis en place afin de 
vérifier la conformité des rejets aqueux avec les valeurs limites d’émissions. Ce contrôle se fera 
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annuellement. Les valeurs limites d’émissions sont celles fixées par l’arrêté type du 14 Octobre 2010 
au texte n°23 de la rubrique 2714 : 

 

Matière en suspension totales (MEST) 100 mg/L 

DBO5 (Effluent non décanté) 100 mg/L 

DCO (Effluent non décanté) 300 mg/L 

Hydrocarbures totaux 10 mg/L 

 

Aucune autre mesure compensatoire n’est à envisager. 
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2.5 SOUS-SOL 

 
2.5.1 Etat initial  
 
D’après la carte géologique 1/50 000ème de Cahors, le site PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud de 
Fontanes est localisé à proximité de terrains Tertiaire : Eocène supérieur et Oligocène. 

 
Carte géologique au 1/50.000ème – source Infoterre - BRGM  

 
Légende :  
gC. Oligocène. Calcaires lacustres de Lalbenque, Cieurac et Fontanes (10 à 40 m).  
Le passage latéral de la molasse au calcaire lacustre est rapide. Ainsi, aux environs de Fontanes (3 km 
au Nord de Montdoumerc), plusieurs niveaux calcaires viennent s'intercaler dans les faciès marneux. 
Ce sont de la base au sommet :  

� le calcaire de Fontanes (5 m) ; 
� le calcaire d'Aillet (3 m) ; 
� le calcaire du Juge (5 m) ; 
� le calcaire du Bouysset (3 m) ; 
� le calcaire de Cieurac (10 m). 

 
Le calcaire de Fontanes repose sur le Jurassique dans la vallée du Boulou et sur la molasse aux 
environs de Saint-Géniès dans la vallée du Lemboulas ; c'est un calcaire grumeleux assez dur, à 
tubulures et nombreuses empreintes de Limnées. Nous citons pour mémoire le niveau calcaire du 
Bouysset, individualisé sur la carte géologique à 1/50 000 et qui n'a qu'une extension latérale de cinq 
ou six cents mètres. 
 
En direction du Nord, ces bancs calcaires vont s'unir pour former un ensemble calcaire unique, 
puissant de 50 m au Nord de Lalbenque, largement transgressif sur le Jurassique. Le calcaire de 
Cieurac (G. Vasseur, 1891) ne constitue, au Nord-Ouest, qu'une partie de cet ensemble. 

PAPREC 
PLASTIQUES 
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m1aM. Marnes blanches et calcaires crayeux (environ 20 m).  
Ces marnes affleurent largement au Sud de l'aérodrome de Cahors et au Sud-Est de Lalbenque, elles 
sont "transgressives" sur le calcaire lacustre de Lalbenque et le Jurassique aux environs de Vaylats.  
Elles admettent localement des niveaux de calcaires grumeleux et des lentilles gréseuses (Sud de 

Vaylats). m1ac. Calcaires lacustres du moulin de Vaylats et du lac d'Albrespy, à Helix 
ramondi (environ 10 m). Reposant sur les marnes blanches, un banc de calcaire lacustre, crayeux, 
tendre, arme la butte du moulin de Vaylats. Au lac d'Albrespy (6 km à l'Est de Belmont-Sainte Foi) un 
autre affleurement de calcaire lacustre, riche en Helix ramondi, reposant directement sur le Jurassique, 
pourrait être le prolongement méridional du calcaire du moulin de Vaylats. Ces deux affleurements 
témoignent de la dégradation des sédiments palustres et lacustres tertiaires sur l'ensemble du causse de 
Limogne.  

 
 
2.5.2 Complément d’information sur l’aquifère conce rné.  
 
L’ensemble de ces formations calcaires plus ou moins facturées sont favorables à la circulation de 
nappes de fissure. Ainsi plusieurs aquifères, ont pu être décris, mais leurs relations ne sont pas 
clairement définies.  
 
On notera : De multiples petites sources à débit d’étiage faible à nul.  
Une organisation peu poussée dont le seul exutoire véritablement karstique est la grotte de 
Pouzergues. On parlera alors d’Epikarts. Les ruisseaux du Tréboulou, de Cieurac et du Quercy sont 
alimentés par les sources à faible débit suivantes.  

� Sources et captage AEP de Terry  
� Source et captage AEP de Saint-Cevet  
� Source du Château de Pauliac  
� Source de Cieurac  
� Fontaine de Pech  
� Fontaine du Théron  

 
Au niveau de l’emprise du projet, il n’y a aucune source.  
 

 
2.5.3 Campagne de traçage en basses eaux 
 
L’étude des relations hydrauliques entre les sources karstiques et la fontaine des Chartreux qui 
alimente Cahors a été obtenue à partir d’une campagne de traçage souterrains (3 points d’infiltration) 
réalisée par la Section d’Application des traceurs du CEA / Grenoble (21/10/1997).  

 
Les résultats ont permis de démontrer l’existence d’une relation hydraulique entre la fontaine des 
Chartreux (temps d’apparition de 38 jours) et du captage de Terry (temps d’apparition de 20 jours), 
caractérisé par une vitesse de transfert de l’ordre de 19m/h sur un seul des 3 points d’infiltration.  
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Synthèse hydrogéologique  

 
 
2.5.4 Vulnérabilité des eaux souterraines au droit du site.  
 
Bien que le site du projet soit situé à proximité du point F1 (cf. plan ci-dessus) et en raison de la 
complexité des écoulements souterrains au niveau local, il n’est pas exclu que les infiltrations depuis 
le site cheminent de façon similaire dans les fissures des terrains karstiques, bien qu’il n’y ait pas de 
certitude sur ce point. Une attention toute particulière sera donc portée sur le niveau de maîtrise des 
aléas liés à la gestion des rejets (pluviaux et ou accidentels) envisageables sur le site.  

 
2.5.5 Pollution du sol  
 
Après consultation de la base BASIAS, on dénombre quelques sites inventoriés, potentiellement 
pollués autour du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud de Fontanes. On peut noter que le site 
est référencé dans la base de données Basias comme une ancienne activité industrielle : ERI 
GROUPE SARL / USINE DE RECYCLAGE DE DECHETS BANALS.  

 
Une étude de pollution des sols a été réalisée sur le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud en 
Juin 2011 (cf. annexe). Aucune pollution des sols n’a été détectée. 
 
D’autre part, il n’y a pas de site BASOL (sites pollués appelant une action des pouvoirs publics) 
inventorié sur la commune de Fontanes.  

 
 
 
 
 
 

Paprec Plastiques Cahors Sud 
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2.5.6 Inventaire historique des sites industriels 
 

 
Localisation des sites Basias dans un environnement proche du site Paprec Plastiques Cahors-Sud 

 
 

Identifiant  
Localisation 

(en Lambert 2 
Etendu) 

Raison sociale Evolution du site Activités 

MPY4600869 
X = 531400 Y 

= 1927201 

ERI GROUPE SARL / USINE 
DE RECYCLAGE DE 
DECHETS BANALS 

AP 05/05/2001 : AP 
complémentaire Recyclage des 
déchets banals AP 13/03/2002, 
26/02/2003, 18/04/2003 : AP 
complémentaires Décision de 

justice en date du 12-07-2010 la 
société ERI a été mis en liquidation 

judiciaire 

Décharge de déchets industriels 
banals (D.I.B.) 

MPY4600441 
X = 531249 Y 

= 1928050 

AERODROME DE CAHORS 
LALBENQUE SYNDICAT 

MIXTE / AERODORME DE 
CLASSE C, DLI 

RD=Récépissé de déclaration 
18/01/1978 : autorisation pour DLI, 
distributeur : TOTAL ; 15/07/1997 : 

modification de l'installation ; 

Transports aériens (aérodromes) 
Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) 

MPY4602692 
X = 531543 Y 

= 1927404 

TRANSQUERCY SA / 
DISTRIBUTION DE 

LIQUIDES INFLAMMABLES 

RD=Récépissé de déclaration 
DRIRE 46, AD 46 1185W76 

Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) 

MPY4603405 
X = 532993 Y 

= 1927348 
GUINTOLI SA / DEPOT 

D'EXPLOSIFS 
Activité terminée 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment 
ceux qui ne sont pas associés à leur 

fabrication, ...) 

MPY4600828 
X = 533401 Y 

= 1927267 
COLAS SUD OUEST STE / 
CENTRALE D'ENROBAGE 

31/03/2004 : PV recollement, site 
remis en état ; Activité terminée en 

2001 : selon ENQUETE 
COMMUNALE ; 

Centrale d'enrobage (graviers 
enrobés de goudron, pour les routes 

par exemple) 

Sites Basias répertoriés dans l’environnement proche du site Paprec Plastiques Cahors Sud  

PAPREC 
PLASTIQUES 
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2.5.7 Impact généré  
 
Toutes les précautions seront prises pour éviter un déversement accidentel des contenants qui seront 
placés sur rétention. Ces produits sont stockés dans l’atelier de maintenance, au même titre que la cuve 
de carburant, sur une aire imperméabilisée par une dalle béton.  

 
Les déchets stockés à l’extérieur du site ne sont pas susceptibles en cas de grande pluviométrie 
d’entraîner une contamination des sols et des eaux souterraines. Ces déchets (plastiques, papiers, 
cartons, ferrailles) ne présentent pas de danger pour l’environnement.  

 
De plus, le stockage et la manipulation des déchets se feront sur les parcelles imperméabilisées ou à 
l’intérieur des bâtiments.  
 
 
2.5.8 Mesures compensatoires  
 
Dans le cadre d’un déversement accidentel, l’imperméabilisation du site prévient l’infiltration d’une 
pollution dans le sol sous-jacent. Un entrainement de cette pollution dans le circuit des eaux pluviales 
serait quant à lui adressé selon les mesures compensatoires envisagées et détaillées dans le chapitre 
précédent « Eau ».  

 
Aucune mesure spécifique de surveillance de la qualité des sols n’est mise en place. En cas 
d’identification d’une pollution au niveau des eaux souterraines ou dans le cas de risques avérés de 
pollution des sols, une surveillance appropriée des sols serait alors mise en œuvre.  
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2.6 L’AIR 

 
2.6.1 Etat initial de la qualité de l’air  
 
Dans la région considérée, la pollution de l’air provient :  

� de la circulation automobile,  
� des installations de chauffage essentiellement urbaines.  

 
En raison de la faible industrialisation de la zone, la qualité de l’air est peu susceptible d’être 
influencée par ce type de rejet.  

 
Réseau de mesures de la qualité de l’air :  
A titre indicatif, nous pouvons citer les principaux polluants et leurs origines :  

 

Principaux polluants Principales sources 

Dioxyde de soufre (SO2)  Installations de combustion  

Oxydes d’azote (NO, NO2)  Installations de combustion -Véhicules  

Particules en suspension  Installations de combustion -Véhicules -Incinération  

Monoxyde de carbone (CO)  Combustions incomplètes -Véhicules  

Acide chlorhydrique (HCI)  Incinération de déchets  

Métaux tel que le plomb (Pb)  Sidérurgie – Combustion – Incinération de déchets  

Ozone (O3)  Polluant secondaire (apparaît en fonction des conditions climatiques)  

Principaux polluants de l’air  

Il n’y a pas de station de mesure et donc de surveillance relative à la qualité de l’air, ni de surveillance 
des odeurs dans le département du Lot.  
 
2.6.2 Climatologie  
 
Les données climatologiques sont issues des données de Météo France de Montat (synthèse 
décennale), situé à environ 4,5 km au nord-est du site.  

 
2.6.2.1 Pluviométrie 
 
La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 879 mm. 
Globalement sur l'ensemble de l'année, les moyennes mensuelles des précipitations varient entre 32,8 
mm et 111 mm. Le mois le plus sec correspond au mois de mars et le mois le plus humide à 
Septembre. 
 
2.6.2.2 Températures 

 
Les températures moyennes fluctuent entre 1,4°c à 21,7°c (mois les plus froids : janvier et février, 
mois les plus chauds : juillet et août). Les maximums absolus observés ont été observé vers 38,5°C, les 
minimas vers -10,9°C  
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2.6.2.3 Autres précipitations 
 
D’après Météo France, les chutes de neige et de grêle sont peu fréquentes dans la région de Le Montat. 
Les jours de brouillards, de gelée et d’orage sont également peu nombreux comme le montre le tableau 
suivant qui résume les moyennes des résultats enregistrées :  

  
 

  
Données climatiques complémentaires – [    ] PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud. 

 
 
2.6.2.4 Vents 
 

Les vents dominants sont de secteur NO et SE. 
Les vitesses moyennes observées sont relativement faibles, fluctuant entre 6,5 km/h et 11 km/h. 
 
Le nombre moyen de jours de rafales est reporté dans le tableau suivant : 
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Période  
Nombre de jours de rafales  

≥ 16 m/s (58 km/h)  ≥ 28 m/s (100.8 km/h)  

Janvier  2  /  

Février  2,3  /  

Mars  2,3  /  

Avril  5,2  /  

Mai  3,2  /  

Juin  2,7  /  

Juillet  1,7  /  

Août  2  /  

Septembre  2,6  /  

Octobre  2,8  /  

Novembre  2,4  /  

Décembre  3,5  /  
Nombre de jours de rafales ≥ 16 m/s 

 

Comme le montre l’analyse du climat local, les conditions défavorables à l’évacuation de polluants ou 
favorables à des situations critiques (gel, fortes précipitations...) sont faibles dans le secteur et 
n’exposent pas la région à des risques particuliers à ce niveau.  
 
 
2.6.3  Impact sur l’air 
 
2.6.3.1 Sources de rejets atmosphériques 
 
Les sources de rejets atmosphériques possibles sur le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud sont 
principalement les gaz d’échappement des poids lourds et des véhicules. 
 
Globalement, les activités exercées sur le site à savoir des activités de broyage et de tri densimétrique 
de la matière plastique ne sont pas des activités polluantes entraînant des rejets atmosphériques nocifs.  
Les broyeurs seront positionnés dans le bâtiment principal d’exploitation. Un de ces 3 broyeurs est 
équipé d’un système de captation des poussières avec traitement par cyclo-filtre. Les deux autres 
broyeurs sont quant à eux équipés de manches à air. 
 
Le système de cyclo-filtre semble être le principe le plus adapté pour la captation et l’abattement des 
poussières compte tenu des diverses granulométries, la centrifugation à elle seule aurait une efficacité 
discutable sur les poussières fines. 
 
En situation dégradé, un incendie pourra avoir un impact sur la qualité de l’air. Cependant, par retour 
d’expérience, ces rejets n’auront pas d’impact majeur pour le voisinage (cf annexe présentant des 
exemples d’études de modélisation des fumées noires et toxiques)  
 
2.6.3.2 Caractéristiques des rejets  
 
Globalement, les dégagements générés par le trafic routier de l’entreprise sont composés de dioxyde et 
de monoxyde de carbone (CO2 et CO), de composés organiques volatils (COV), d’oxydes d’azote 
(NOX), de dioxyde de soufre (SO2), d’éléments métalliques divers à l’état de traces et de poussières. 
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Toutefois, de tels rejets sont négligeables par rapport à ceux engendrés par le trafic avoisinant et 
notamment celui de la RD112 et la RD14. Il s’agit de sources d’émissions mobiles non maitrisables 
par PAPREC PLASTIQUES. Cependant, afin de limiter au maximum les émissions de CO2 des poids-
lourds, un additif de type « Ad Blue » est désormais ajouté aux carburants des camions. Les engins et 
camions sont également conformes aux normes européennes et sont contrôlés périodiquement 
conformément à la réglementation.  
 
L’activité de broyage du plastique est réalisée à l’intérieur du bâtiment. 
De plus, l’essentiel des poussières engendré par le process est capté à la source. 
 

 
Installation de broyage 

 
L’impact sur l’air des activités de PAPREC Plastiques est donc vraiment limité et bien maîtrisé. 
 
 
2.6.4 Mesures compensatoires 
 

La pollution générée par le trafic routier du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud est négligeable 
en comparaison de celle générée par le trafic routier environnant (Cf. partie Trafic). Les véhicules et 
engins de manutention sont régulièrement maintenus et entretenus. 
 
Pour les émissions de poussières, le site limite ses envols par un nettoyage régulier de son site. En 
effet un nettoyage mensuel est mis en place pour nettoyer le site par le biais d’un plan d’actions 
coordonnées. 
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Le revêtement goudronné des stockages extérieurs du site en lieu et place des zones gravillonnées 
permettra de supprimer les poussières en période sèche sous les bandes de roulement des engins et des 
poids lourds qui accèdent au site. 
 
Compte tenu que l’activité n’est pas génératrice de rejets atmosphériques en tant que tel, la réalisation 
de prélèvement de rejets atmosphériques n’a donc pas lieu d’être. Il n’est donc pas prévu de mesure 
spécifique de surveillance de la qualité de l’air.  

 
 
2.6.5 Nuisances olfactives  
 
Les rejets atmosphériques dus à l’activité de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud ne sont pas 
susceptibles de générer des nuisances olfactives pour le voisinage. Les déchets stockés sont non-
fermentescibles.  
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2.7 EMISSIONS SONORES –VIBRATIONS 

 
2.7.1 Contexte réglementaire 
 
Dans le cadre du dossier, les valeurs réglementaires à respecter sont celles de l’arrêté du 23 janvier 
1997. L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées fixe les niveaux sonores limites admissibles en limite de propriété : 
- en période diurne (7 h 00 – 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés) : 70 dB(A) 
- en période nocturne et dimanches et jours fériés : 60 dB(A) 
 
L’arrêté définit également l’émergence admissible : celle-ci constitue la différence entre le niveau 
sonore pendant l’activité de l’établissement et en dehors de toute activité. 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergences 
réglementées (incluant le bruit 
de l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période de jour allant de 7 h à 22 
h sauf dimanche et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période de nuit allant de 22 h à 7 
h ainsi que les dimanche et jours 
fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
On appelle zone à émergence réglementée : 
− l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse), 

− les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l’arrêté d’autorisation, 

− l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
l’arrêté d’autorisation dans les zones définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 
des activités artisanales ou industrielles. 

 
 
2.7.2 Inventaire des sources de bruit 
 
Les activités développées sur le site nécessitent l’emploi de 5 personnes qui sont sous la responsabilité 
de la direction du site.  
 
L’activité PAPREC Plastique Cahors Sud fonctionne toute l’année. 
 
Le site possède actuellement 3 broyeurs de matières plastiques, 1 presse pour le conditionnement des 
plastiques et des cartons, ainsi qu’une ligne de tri densimétrique par flottaison dans le bâtiment 2. 
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2.7.3 Existence d’un voisinage sensible 
 
Les habitations les plus proches se trouvent au sud-est du site. 
 
Une étude a été réalisée le 11 juin 2015, en situation d’activité normale, afin de définir les niveaux 
sonores dans l’environnement proche du site PAPREC Plastiques Cahors Sud. 
 
 
2.7.4 Effets mesurés de l’activité 
 
Des mesures de bruit ont été réalisées sur le site (cf. rapport en Annexe). Les points de localisation et 
résultats de mesures sont donnés ci-après. 
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Les mesures ont été réalisées de 11h à 17h. 
 
NIVEAUX SONORES MESURES 

 
 
Conclusion : 
La valeur limite réglementaire de niveau de bruit en limite de propriété est respectée pour les quatre 
points caractérisés. 
 
La valeur limite réglementaire d’émergence est respectée pour le point A. 
 
Aucune tonalité marquée n’est repérée pour les quatre points caractérisés (annexe 2). 

 

 
2.7.5 Mesures compensatoires  
 
L'établissement concerné sera équipé et exploité de façon que son fonctionnement ne puisse être 
à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.  
 
A noter de plus que les horaires d’ouverture prévus du site seront du lundi au vendredi pour 
les livraisons et expéditions et du lundi au dimanche en amplitude de travail :  

 
 Horaires Jours ouvrés 

Amplitude de livraison 
8h00/12h00 
14h00/17h00 

Du lundi au vendredi 

Amplitude d’expédition 
8h00/12h00 
14h00/17h00 

Du lundi au vendredi 

Amplitude de travail (jours) 8h actuellement (2 x 8h à terme) Du lundi au vendredi 

Rythmes d’activités du site PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud  
 

 
Le stationnement des camions en attente ou en chargement/déchargement se fera moteur arrêté. 
Les émissions sonores du projet ne devront pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans les zones où celles-ci sont réglementées. 
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2.8 DECHETS 

 
2.8.1 Réglementation  
 

L'identification des déchets se fait à partir de la classification des déchets donnée par le Code de 
l'environnement -Articles R. 541-7 à R. 541-11.  
 
Le tableau ci-après présente pour chaque déchet généré par les activités de PAPREC PLASTIQUES 
Cahors-sud :  
� leur code au sens de la nomenclature déchets,  
� la quantité générée par an (estimée),  
� leur mode d’élimination,  
� les coordonnées de l’élimination,  
� et enfin leur niveau de gestion.  

 
La réglementation en vigueur définit des niveaux de gestion relative aux déchets :  
� niveau 0 : réduction à la source,  
� niveau 1 : recyclage valorisation,  
� niveau 2 : traitement ou pré traitement,  
� niveau 3 : mise en décharge.  
 

Les différentes catégories de déchets sont : 
Déchets inertes : ils sont inertes du point de vue chimique et physique ; ils sont constitués surtout de 
déblais, de stériles des activités extractives, de produits de démolitions, etc..., ne contenant pas de 
substances toxiques ou dangereuses, et non souillés par ces substances. 
Déchets non dangereux : ils sont également solides à l'état brut et de nature assimilable à celle des 
ordures ménagères ; ils peuvent être traités de la même façon et en même temps ; bien entendu, 
comme les déchets inertes, ils ne contiennent pas de substances toxiques ou dangereuses. 
Déchets dangereux : ils sont spécifiques des activités qui les génèrent ; ils contiennent des éléments 
nocifs ou dangereux à différents titres (toxicité chimique ou biologique, risques d'incendie ou 
d'explosion, radioactivité, etc...) et impliquent des précautions particulières d'élimination. 
 
Paprec Plastiques Cahors-sud assure une gestion rigoureuse des déchets selon des filières de traitement 
agréées. 

 
2.8.2 Déchets générés par les activités de PAPREC P LASTIQUES Cahors Sud  

 
Nature des déchets Type de déchet 

• Déchets Non Dangereux : DND  
Corbeilles de bureau : Papiers / Cartons / Déchets métalliques / Déchets 
Plastiques  

• Déchets Dangereux : DD  
Boues des débourbeurs / déshuileurs des systèmes de traitement des eaux 
pluviales. Déchets de l’activité de maintenance (absorbant, chiffons 
souillés, …)  

Nature des déchets générés par le site  
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2.8.3 Suivi de l’élimination – BSDD  
 
Les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux seront établis conformément à l’Arrêté du 29 juillet 
2005 modifié par l’arrêté du 16/02/2006 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets 
dangereux (BSDD)) mentionné à l’article 4 du décret du 30 mai 2005.  

 
Ce bordereau, émis par l’exploitant, sera complété par le transporteur ou le collecteur puis par 
l’éliminateur du déchet. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque 
conformément au code de l’environnement et plus précisément par le Livre V : Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances. Titre IV : Déchets. Articles R. 541-7 à R. 541-8 relatifs à la 
classification des déchets.  

 
Après élimination, un exemplaire de ce bordereau reviendra au producteur. Les bordereaux en retour 
seront archivés au sein de l’entreprise. Selon l’Article 2 du décret du 30 mai 2005, l’exploitant tiendra 
à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de 
ces déchets dangereux.  

 
Conformément à l’Article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2005, l’exploitant transmettra chaque année 
une déclaration à l’administration selon le modèle figurant à l’annexe 1 dans le cas où celui-ci 
produira plus de 10 t/an de déchets dangereux.  

 
 
2.8.4 Caractéristiques des déchets produits par l’é tablissement  
 
L’identification des déchets se fait à partir de la classification des déchets donnée par le code de 
l’environnement, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre IV : Déchets. 
Articles R. 541-7 à R. 541-8 relatifs à la classification des déchets.  

 
Le tableau ci-après recense tous les déchets produits par l’établissement, les quantités et les modes 
d’élimination :  
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Les déchets classés comme dangereux sont indiqués d’un astérisque.  

 

CODE 
DESIGNATION NOMENCLATURE 

Selon Article décret du 18 avril 2002 codifié aux l'article R 541-7 à 11 et leurs 
annexes 

NATURE ET ORIGINE DU DECHET  QUANTITE ANNUELLE PRODUIT  GESTION 

13 01 Huiles hydrauliques usagée 

13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques ; Lubrification engins et huiles Fûts de 200 
Gestion de niveau 2 : enlèvement et 

traitement 

13 02 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées 

13 02 06* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques ; Lubrification de la chaine Fûts de 200 
Gestion de niveau 2 : enlèvement et 

traitement 

13 05 Contenu de séparateurs eau/hydrocarbures 

13 05 02* Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 

Vidange annuelle des séparateurs à 
hydrocarbures 

Fréquence : curage annuel 
Gestion de niveau 2 : enlèvement et 

traitement 
13 05 06* Hydrocarbures provenant de séparateurs eau / hydrocarbures 

13 05 07* Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 

15 01 Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément) 

15 01 01 Emballages en papier / carton 

Déchet d’emballage issu de la palettisation Non estimé (quantité faible) 
Gestion de niveau 1 : tri et recyclage / 

valorisation 

15 01 02 Emballages en matières plastiques 

15 01 04 Emballages métalliques 

15 01 03 Emballages en bois 

17 04  Métaux (y compris leurs alliages) : 

17 04 05  fer et acier  
Ferraille issue du déconditionnement des 

plastiques 
3 000 t/an Gestion de niveau 1 : recyclage  

 
Caractéristiques des déchets produits par l’établissement  
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2.8.5 Gestion rationnelle de l’énergie  
 
Afin d’assurer son bon fonctionnement, l’établissement consomme de l’électricité : 

� Activité de broyage de la matière plastique - bâtiment 1 ; 
� Séparation par flottaison des plastiques - bâtiment 2 ; 
� Alimentation électrique des installations ; 
� Alimentation électrique des locaux administratifs ; 
� Eclairage du site. 

 
Pour cela, le personnel est sensibilisé afin de consommer de la façon la plus juste possible : 

� Sensibilisation à l’extinction des lumières dans les bureaux lors des absences ; 
� Sensibilisation à l’utilisation raisonnée des chauffages ; 
� La formalisation par le biais d’un tableau de bord permettra un suivi rigoureux et formalisé 

des consommations énergivores afin de remédier rapidement à tout écart ou anomalie si cela 
venait à arriver.  

 
Le site est aussi un consommateur de carburant puisqu’il en a besoin pour faire rouler ses camions et 
ses engins. Afin d’être le plus économe possible, les machines et engin sont soumis aux normes en 
vigueur et un suivi des consommations gasoil et GNR est assuré. Leurs vérifications périodiques leur 
permettent d’être toujours en état de fonctionnement et en adéquation avec la réglementation. 
  
 
2.8.6 Mesures compensatoires  
 
Les déchets produits par l’établissement seront gérés à un niveau optimal.  

 
La gestion des déchets mise en place sur le site garanti le respect de l’environnement et la protection 
de la santé publique par :  
� Le mode de stockage des déchets sur le site :  

� durée de stockage limitée sur le site,  
� quantité de déchets stockés réduite,  
� stockage sur des surfaces imperméabilisées,  
� présence d’une zone à déchets rassemblant l’essentiel des déchets sur le site.  

� Les filières de gestion des déchets : l’ensemble des déchets est repris et traité par des sociétés 
dûment autorisées.  

 
La gestion des déchets garantit donc le respect de l’environnement et de la protection de la santé 
publique.  

 
Les centres de valorisation ou d’élimination sont choisis le plus près possible de l’établissement afin 
de limiter le transport des déchets. L’ensemble de ces centres destinataires des déchets sont dûment 
autorisés (arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter) et/ou agréés.  

 
Compte tenu de la gestion des déchets mise en place sur le site, aucune mesure compensatoire n’est 
envisagée.  
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2.9 TRAFIC 

 
2.9.1 Etat initial  
 

Le site se trouve à proximité des axes de circulations suivants :  
� la nationale 20 et l’autoroute A 20 à plus de 9 kms à l’est du site  
� le barreau de liaison N20-A20,  
� la ligne SNCF Paris-Toulouse à 2km à l’Est,  
� l’aérodrome de Cahors-Lalbenque au Nord à 500 m.  
� Les entrées et sorties des camions se feront par la « Rue Boutic ». 

 

 
Principales voies de circulations situées autour du site – Source Géoportail 

 

Le trafic moyen journalier sur la N 20 en 2005 était évalué à 3993 véhicules/jour. 
Pour l’autoroute A20, le trafic moyen journalier en 2005 était de 15 394 véhicules jour avec environ 
14% de camion (cf. carte ci-après).  
 
La ligne SNCF Paris-Toulouse est empruntée en moyenne par 25 trains de voyageurs et entre 10 à 40 
trains de marchandises. 
 
L’aérodrome de Cahors-Lalbenque se trouve entre la ZI de la RN20 et le ZAE de Cahors-sud. La 
circulation aérienne est de 9 000 à 10 000 vols/ans. 
 

 
 
 
 
 
 

Paprec Plastiques 
Cahors-sud 
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2.9.2 Volume et impact du trafic induit  
 
 
 

Trafic actuel 
Trafic prévu dans le cadre 

du dossier 

Volume moyen de camions par jour (livraisons et 
expéditions) ? 

5 12 

Volume moyen de véhicules légers par jour  15 
25 voitures entrée et sortie  

1 x/ jour 

Volume maximum de camions par jour 
(livraisons et expéditions) ? 

10 15 camions / jour 

Volume maximum de véhicules légers par jour 20 30 voitures / jour 
Trafic lié à l’activité 
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Volume du trafic sur les infrastructures routière voisine du site – source : www.info-routiere.net 

Paprec Plastique 
Cahors Sud 
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Le trafic journalier attendu pour le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud, dans le cadre de son 
projet, est de 12 camions/jour et 25 voitures/jour (en se basant sur une augmentation moyenne de 15% 
du trafic en 10 ans): 

 

Axe routier 

Comptage moyen 
journalier 2015 

(augmentation de 15% 
de moyenne en 10 ans) 

Pourcentage lié à Paprec 
(12 PL et 25 VL par jour) 

Pourcentage lié à 
PAPREC  

(sur le flux global 
futur envisagé) 

PL VL PL VL 

A20 2515 18710 0.47% 0.13% 0,17% 

N20 551 4041 2.17% 0.62% 0.81% 

D19 186 1367 6.45% 1.82 % 2.38% 

Impact futur du trafic PAPREC Plastiques Cahors Sud sur les axes routiers voisins 

 
L’impact de l’activité sur le trafic en 2015 est donc négligeable au regard du trafic global estimé. 
Il représente moins de 3% du trafic global de la D19 et moins de 1% de la N20.  
 
 
2.9.3 Mesures compensatoires  
 

L’impact de l’activité de PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud sur le trafic est mineur, aucune mesure 
compensatoire n’est envisagée. En conséquence, il n’est pas prévu de mesure spécifique de 
surveillance de l’impact lié au trafic engendré par l’activité de PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud 
sur le site de Fontanes.  
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2.10 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES (ERS)  

 
2.10.1 Méthodologie  
 
Rappel des objectifs de l’étude  
Il s’agit de mettre en évidence, le cas échéant, si des produits utilisés, produits ou coproduits de 
l’établissement, déchets ou nuisances dont il est à l’origine, peuvent avoir, pour les populations 
voisines des effets directs ou indirects sur la santé. Ne sont examinées que les pollutions chroniques 
correspondant au fonctionnement normal des installations et aux modes de fonctionnement dégradés. 
En revanche, les pollutions de type accidentel sont exclusivement traitées dans l’étude de dangers et 
échappent donc à cette étude. L’ensemble des activités de l’établissement ont été prises en compte ; la 
notion de voisinage sera définie dans l’étude elle-même en fonction des voies de transfert concernées.  

 
Démarche employée  
En respect de l'article L 122-3 du Code de l’environnement introduisant l'obligation d'un volet « Effet 
sur la santé » dans l'étude d'impact, de la circulaire du 19 juin 2000 pour les installations classées, et 
en l’absence de dispositions réglementaires précisant son contenu pour les Installations Classées 
(modification du Décret du 21 septembre 1977 – Article 3-4°), l’étude des effets de l’activité de 
l’établissement sur la santé humaine sera exposée conformément :  
� au Guide de l’INERIS « Evaluation des risques sanitaires dans les Etudes d’Impact des 

Installations Classées » (Version 2003) ;  
� au guide de l’Institut national de Veille Sanitaire (IVS) « Guide pour l’analyse du volet sanitaire 

des études d’impact » (février 2000). Cette étude des Risques Sanitaires (ERS) porte sur les 
risques sanitaires liés à l’exploitation de PAPREC Plastiques Cahors-Sud.  

 
Cette méthodologie prévoit deux phases successives pour évaluer les risques pour la santé :  
� Une phase initiale qui correspond à une évaluation dite de 1er niveau d’approche du risque 

sanitaire : l’évaluateur adopte une approche sur-enrichissante en prenant des hypothèses 
qualitatives et quantitatives situées dans la partie haute de la distribution hypothétique pour évaluer 
l’exposition,  

 
� Une seconde phase qui correspond à une évaluation dite de 2ème niveau d’approche du risque 

sanitaire, qui est engagée dans le cas où la première étape a permis de déterminer que le risque 
encouru par les populations n’est pas acceptable.  

 
Le présent dossier répond à la phase initiale de la méthodologie. Cette Evaluation des Risques 
Sanitaires comporte 4 étapes :  
� Etape 1 : l’identification du potentiel dangereux (pour l’homme) des substances émises par le 

projet,  
� Etape 2 : la relation dose-réponse : recensement et choix des valeurs toxicologiques de référence 

et des valeurs guides, sélection des composés retenus pour l’évaluation des risques,  
� Etape 3 : l’estimation de l’exposition des populations : description de l’environnement et de la 

sensibilité de la zone d’étude, description des données d’entrée de la modélisation, résultats bruts 
des modélisations de dispersion,  

� Etape 4 : la caractérisation du risque : quantification des doses journalières d’exposition, 
estimation des indices de risque et des excès de risque individuel, évaluation des incertitudes.  
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L’étude relative aux effets combinés de plusieurs substances chimiques est exclue de cette étude. Il 
est, en effet, difficile de prendre en compte dans l’état actuel des connaissances les interactions entre 
les poussières, les rejets diffus, les gaz de combustion, les rejets de mélanges de composants non 
identifiés.  
 
De même, cette étude concerne les polluants primaires émis par le projet et ne concerne pas la 
formation de polluants secondaires relevant de réactions chimiques complexes qui dépendent de 
nombreux facteurs et sont difficilement prévisibles.  

 
L’ERS s’appuie sur les connaissances scientifiques et les données propres au site. La démarche 
d’évaluation s’accommode du déficit de connaissance et de l’existence d’inévitables incertitudes 
scientifiques. Dans cette démarche, l’évaluateur est amené à faire des hypothèses et à prendre des 
options pour mener à bien son analyse.  

 
Quatre grands principes sont à respecter :  
1. le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter des hypothèses raisonnablement 

majorantes en cas d’absence de données reconnues ;  
2. le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré 

d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles ;  
3. le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux 

caractéristiques du site et de son environnement ;  
4. le principe de transparence : étant donné qu’il n’existe pas une connaissance absolue, le 

choix des hypothèses, des outils et du degré d’approfondissement nécessaire relève du 
jugement et du savoir-faire de l’évaluateur. La règle est que ces choix soient cohérents et 
expliqués.  

 
 
 
2.10.2 Etat initial  
 
2.10.2.1 Contexte socio-économique de la commune de  Fontanes 
 
Le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud est implanté sur la commune de Fontanes dans une zone 
anciennement rurale où se sont progressivement implantés des quartiers résidentiels. 
L’évolution de la démographie de la commune de Fontanes est présentée ci-après. 

 
 1982  1990   1999  2011 

Population sans double compte  379  353   371  456 

Évolution démographique 1982-1999 de la commune de Fontanes -Source : INSEE 
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2.10.2.2 Sensibilité de l’environnement 
 
La sensibilité de l’environnement et des populations exposées est synthétisée dans le tableau ci-après.  

 
Milieu et ou type de population 

exposée 
Commentaires 

Population riveraine  Les premières habitations sont éloignées de 500m des limites du site  

Populations sensibles (crèches, 
hôpitaux, écoles,…)  

Pas de populations sensibles dans un rayon de 2 km  

Zone de baignade  Il n’y a pas de zone de baignade à proximité du site  

Zone de captage d’eau potable  
A la consultation de la Banque de Données du Sous-sol et des études hydrogéologiques 
établies à proximité du site, il apparaît qu’il ne peut y avoir un usage sensible des eaux 
souterraines répertoriées à proximité immédiate du site.  

Zone de pêche  Il n’y a pas de zone de pêche à proximité du site PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud.  

Zone piscicole et conchylicole  
Il n’y a pas de zone piscicole et conchylicole à proximité du site PAPREC Plastiques 
Cahors-Sud.  

Terrains de sport  
Au nord-ouest du site PAPREC Plastiques Cahors-Sud, à environ 120 m, on note la présence 
d’un stade de football et de terrains de tennis.  

Zone d’élevage, d’agriculture, 
jardins potagers.  

Les habitations proches du site possèdent des jardins.  

Sensibilité de l’environnement 

 
Synthèse : 
 
Nous pouvons distinguer 2 zones de populations différentes à proximité du site : 

 
� Sur le site, on compte uniquement du personnel formé au risque des produits et des installations 

présents sur le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors -Sud. Il s’agit de personnes non sensibles 
car formées et protégées vis à vis des risques,  
 

� En périphérie éloignée du site, les habitations individuelles avec les jardins (≥ 500m) mais 
également le parc des expositions à 500 m au Nord-Est du site.  

 
 
2.10.3 Etape 1 : identification du potentiel danger eux (pour l’homme)  
 
2.10.3.1 Sources de polluants présentes sur le site  PAPREC Plastiques Cahors Sud 
 
Les sources de polluants générés sur le site sont :  
 

� Au niveau des milieux sols, eaux superficielles et les eaux souterraines :  
� les eaux de ruissellement des voiries et parkings susceptibles d’être chargées en 

hydrocarbures et en Matières En Suspension qui rejoignent le milieu naturel,  
� les eaux sanitaires,  
� les produits liquides potentiellement polluants (huiles, fuel, …).  

 
� Au niveau du milieu air : principalement les rejets générés par le trafic soit : CO2, NOx, 
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SO2, poussières et pour une moindre part les poussières issues des activités de tri, de 
broyage des déchets (limité par les systèmes de captage),  
 

� Au niveau du bruit : principalement les bruits du trafic et des activités de broyage des 
plastiques.  

 
 
2.10.3.2 Caractéristiques des substances présentant  un risque au niveau atmosphérique 

 
2.10.3.2.1 Effets et devenir des substances dans l’environnement  

 
A. Poussières 

• Impact sur les surfaces avec effet de salissures, 
• Impact sur les végétaux par recouvrement des surfaces foliaires, 
• Pollution potentielle des sols. 
La toxicité des particules en suspension est essentiellement due aux particules de diamètre inférieur à 
10 µm, les plus grosses étant arrêtées au niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. 
 

B. Oxydes d’azote  
Se décompose en acide nitrique dans l’eau et le sol, 
Contribue au phénomène des pluies acides, 
Précurseur de l’ozone troposphérique (basse atmosphère), 
Eutrophisation des cours d’eau et des lacs. 

 
C. Oxydes de soufre  

Formation d’acide sulfurique en présence d’humidité qui contribue :  
• aux phénomènes des pluies acides (impact sur la végétation et les eaux superficielles),  
• à la dégradation de la pierre et des matériaux de certaines constructions.  

Temps de séjour moyen dans l’air de 1 à 5 jours.  
 

D. Ozone  
Effet néfaste sur la végétation et sur certains matériaux, 
Fixation de ces polluants sur les gouttelettes d'eau des brouillards, formation du smog (mélange 
capable de s'accumuler et stagner longuement dans la basse couche de l'air des grandes 
agglomérations), 
 

E. Monoxyde de carbone  
Participe à la formation de l’ozone troposphérique, 
Se transforme en dioxyde de carbone dans l’atmosphère et contribue à l’effet de serre. 

 
F. Benzène  

Contribution, en tant que COV, au processus de formation d’ozone dans la basse atmosphère, et donc 
à la pollution photochimique.  

 
G. Métaux lourds  

Accumulation au sein de la faune, de la flore et du sol, Effets néfastes sur les êtres vivants.  
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H. Composés organiques volatils  

Les émissions de composés organiques volatils peuvent agir directement sur la santé ou 
l’environnement en fonction de la nature des composés, ainsi que de façon indirecte par le biais de 
réactions complexes dans l’atmosphère et la formation d’ozone troposphérique. 

 
La contribution des COV à la pollution atmosphérique est présentée dans les tableaux situés ci-
dessous et en pages suivantes.  

Contribution des COV à la pollution photochimique 

• La pollution photochimique est caractérisée par la présence dans l’air, de composés issus de réactions chimiques entre les 
oxydes d’azote, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, sous l’effet du rayonnement solaire de courte 
longueur d’onde : NOx, COV, et CO sont qualifiés de précurseurs photochimiques. 

• Le principal polluant photochimique est l’ozone, dont la production s’accompagne d’autres espèces aux propriétés acides ou 
oxydantes : aldéhydes, composés organiques nitrés, acide nitrique, eau oxygénée. 

Conséquences d’une accumulation d’ozone dans la troposphère 

Végétaux  

L’ozone peut perturber l’activité photosynthétique des végétaux, altérer leur résistance, diminuer la 
productivité des cultures et provoquer des lésions caractéristiques.  
Les effets chroniques se traduisent par l’apparition de petites taches nécrotiques réparties sur la surface des 
feuilles. Ces symptômes résultent de la destruction partielle de certains groupes de cellules. 
Ils apparaissent chez les plantes sensibles après une exposition de quelques heures à des concentrations en 
ozone supérieures ou égales à 40 ppbv (86 µg/m3).  
Les polluants photochimiques, tels que l’ozone, l’eau oxygénée, contribuent aussi avec les dépôts acides et 
d’autres facteurs défavorables (sécheresses, pauvreté des sols...) aux troubles forestiers observés en Europe et 
en Amérique du nord, et accentuent le pouvoir acidifiant des oxydes de soufre et d’azote en accélérant leur 
oxydation en sulfates et nitrates.  

Climat  

L’ozone possède la propriété d’absorber dans l’infrarouge, ce qui en fait un gaz à « effet de serre » ; une 
molécule d’ozone est environ 2000 fois plus absorbante vis à vis des infrarouges rayonnés par les sols qu’une 
molécule de gaz carbonique et il a été calculé que le doublement des concentrations d’ozone dans la 
troposphère pourrait accroître la température moyenne de l’air d’environ 1°c. La part relative de l’ozone dans 
l’effet de serre additionnel, sur l’ensemble de la planète, est estimée à 18%.  

Autres effets  La pollution photochimique accélère la dégradation des matériaux (notamment les plastiques).  

Conséquences d’une accumulation d’ozone dans la troposphère 

Mécanismes 
photochimiques  

L’ozone se forme naturellement dans l’air par combinaison d’un atome d’oxygène (O) avec une molécule 
d’oxygène (O2), en présence d’un troisième corps qui stabilise les produits de la réaction. Dans la 
troposphère, l’atome d’oxygène nécessaire provient de la photodissociation du dioxyde d’azote NO. Le 
monoxyde d’azote formé réagit alors avec l’ozone pour reformer du dioxyde d’azote. La transformation de 
NO en NO2 sans consommation d’ozone se produit en présence d’espèces radicalaire, telles que HO2 (radical 
hydroperoxyle) et RO2 puissants oxydants du NO en NO2 provenant de la dégradation de composés 
organiques.  
Les radicaux générateurs d’ozone proviennent notamment de la dégradation dans l’air des composés 
organiques volatils (COV) sous l’effet d’un autre radical - le radical hydroxyle (OH) - lui-même formé à partir 
de l’ozone, de la vapeur d’eau et du rayonnement solaire.  
L’action du radical hydroxyle OH sur les COV déclenche une chaîne complexe de réactions.  
Il s’agit de processus dont le bilan peut conduire à la production de plusieurs molécules d’ozone à partir d’une 
seule molécule carbonée. La production d’ozone est toutefois limitée par diverses réactions consommatrices 
de radicaux et d’ozone.  

Evolution de la chimie de l’atmosphère en fonction de la concentration des composés et des conditions météorologiques 

 La chimie de l’atmosphère a un caractère non linéaire. La production d’ozone n’est pas proportionnelle aux 
teneurs en précurseurs. En effet, selon l’abondance relative des divers réactifs, ce sont des réactions de 
destruction ou de production d’ozone qui sont favorisées.  
La production d’ozone est aussi très dépendante des conditions météorologiques (notamment de 
l’ensoleillement) et se produit au cours du transport des précurseurs par les vents.  
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Caractéristiques des COV présentant un risque au niveau atmosphérique 1/2 

 
Distributions spatiale et temporelle de la pollution photochimique  

Distribution temporelle  

La pollution photochimique, et en conséquence la concentration en ozone, présentent des variations 
temporelles importantes liées notamment à l’ensoleillement.  
• Cycles saisonniers : en zones isolées, on observe généralement des minima d’ozone en hiver et 
des maxima au printemps,  
• Cycles journaliers dans les régions influencées par les émissions anthropiques (cas de nos 
régions), l’ozone présente souvent un cycle caractérisé par des pointes de concentration d’ozone en 
cours d’après-midi, et un minimum la nuit (absence de photochimie, piégeage de l’ozone par les 
surfaces ou la végétation, destruction par d’autres réactifs.)  

Distributions spatiale et temporelle de la pollution photochimique  
Evolution au cours du 

temps des teneurs en ozone 
dans l’atmosphère libre  

La théorie relative à la formation photochimique de l’ozone, étayée par différentes mesures dans 
l’air ambiant, conduit à prévoir une augmentation de la concentration d’ozone dans la troposphère 
liée à l’augmentation de ses précurseurs issus des activités anthropiques.  

Caractéristiques des COV présentant un risque au niveau atmosphérique 2/2 
 

 
2.10.3.2.2 Effets des substances sur la santé  

 
A. Poussières 

� Effets généraux  
� Irritation des voies respiratoires inférieures, surtout chez l’enfant,  
� Altération des fonctions respiratoires (bronchites chroniques, asthmes,…),  
� Probablement cancérigènes chez l’homme si associées à certains hydrocarbures aromatiques 

polycycliques portés par les particules d’origine automobile,  
� Action sur le système nerveux si associées au plomb des particules rejetées par la combustion 

de l’essence plombée.  
� Pénétration et devenir dans l’organisme 
La principale voie de pénétration dans l’organisme est l’inhalation. La taille des particules détermine 
largement leur devenir. Les PM2.5 (particules fines inférieures à 2,5 µm) peuvent rester en 
suspension dans l’air pendant des jours. Les plus grosses (les PM10 de taille inférieure à 10 µm) se 
déposent très rapidement du fait de leur poids ; celles-ci restent généralement en suspension de l’ordre 
de quelques heures en l’absence de précipitations. Les particules de taille supérieure à 10 µm se 
déposent surtout dans les voies respiratoires hautes. Une fraction peut se déposer sur la muqueuse de 
l’oropharynx, puis être déglutie. Les poussières de taille inférieure à 2,5 µm sont capables d’atteindre 
le parenchyme pulmonaire profond. Le taux de déposition dans l’étage alvéolointersticiel est de 
l’ordre de 30 à 50% pour les particules ultrafines de 0,01 à 0,1 µm, et de l’ordre de 20% pour les 
particules de 0,5 à 2,5 µm. Les poussières inhalées provoquent à la fois une réaction irritative liée à 
leur nature particulaire, ainsi qu’une réaction inflammatoire liée aux molécules adsorbées sur ces 
poussières.  

Distributions spatiale et temporelle de la pollution photochimique  

Distribution 
spatiale  

La formation progressive des polluants photochimiques au cours du transport des masses d’air par les vents 
explique l’extension spatiale de la pollution photochimique loin des sources d’émissions de précurseurs.  
Par ailleurs, en zones urbaines, les NOx étant surtout présents sous forme de NO, l’ozone susceptible de se 
former sur place peut rapidement être détruit.  
Les niveaux d’ozone sont donc généralement supérieurs en zones rurales à ceux mesurés dans les zones urbaines 
ou industrielles, et peuvent y dépasser les valeurs recommandées pour la protection de la santé et des végétaux. 
La pollution photochimique peut aussi toucher les agglomérations lorsqu’elles sont très étendues et ensoleillées, 
avec une forte densité d’émission de précurseurs (région de Fos, Paris l’été...)  
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B. Oxydes d’azote  
� Effets généraux  

� Altération des fonctions respiratoires,  
� Hyper réactivité bronchique chez les asthmatiques,  
� Sensibilisation des bronches aux infections microbiennes chez l’enfant.  

� Pénétration et devenir dans l’organisme 
La principale voie de pénétration dans l’organisme est l’inhalation. Les oxydes d’azote sont des 
irritants puissants des muqueuses, leur principale cible est l’appareil respiratoire et en particulier le 
parenchyme pulmonaire. Les oxydes d’azote sont principalement constitués de monoxyde (NO) et de 
dioxyde (NO2) d’azote. Le monoxyde, rapidement oxydé en NO2, est environ 5 fois moins toxique 
que le NO2. Le facteur d’absorption de ce gaz est compris entre 0,81 et 0,9 pour une respiration 
normale (OMS).  
 

C. Dioxyde de soufre  
� Effets généraux  

� Irritation des voies respiratoires, en particulier associée avec les particules en suspension,  
� Altération des fonctions respiratoires pulmonaires,  
� Exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire).  

 
� Pénétration et devenir dans l’organisme 
La principale voie de pénétration dans l’organisme est l’inhalation. Le dioxyde de soufre est un 
produit très irritant pour les yeux, la gorge et les voies respiratoires. Le dioxyde de soufre est très 
soluble et il est rapidement distribué dans tout le corps. Il se transforme en acide sulfurique et est 
métabolisé dans le sang en sulfates, éliminés par les urines. Jusqu’à plus de 90 % du dioxyde de 
soufre inhalé peut être absorbé dans les voies respiratoires.  

 
D. Monoxyde de carbone  

� Effets généraux  
� Céphalée, vertiges, asthénie associés à des troubles digestifs (nausées, vomissements),  
� Baisse des performances comportementales,  
� Effets sur le développement du fœtus pour les femmes enceintes fumeuses,  
� Infarctus du myocarde.  

 
� Pénétration et devenir dans l’organisme 

Le monoxyde de carbone diffuse rapidement après inhalation dans les parois alvéolaires puis de façon 
difficilement réversible dans le sang. L’oxyde de carbone se fixe dans le sang à 85 % sur 
l’hémoglobine pour laquelle il a une affinité 203 fois supérieure à celle de l’oxygène chez l’homme. Il 
provoque alors une réduction de la capacité de transport de l’oxygène du sang, affecte l’oxygénation 
de certaines cellules musculaires (en particulier myocarde) et la respiration cellulaire. Ces trois effets 
conduisent à l’hypoxie.  
 

E. Dioxyde de carbone  
� Effets généraux  

� acidose respiratoire, c’est-à-dire diminution du pH sanguin,  
� insuffisance respiratoire,  
� maux de tête, de nausées, de vomissements pouvant entraîner une perte de connaissance.  
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� Pénétration et devenir dans l’organisme 
Les effets d’une exposition au CO2 limitée dans le temps ont été largement étudiés. A fortes 
concentrations, le dioxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui peut entraîner la mort. Il pénètre et est 
éliminé par inhalation ; il diffuse librement à travers la membrane alvéolaire vers le sang où il 
provoque une diminution du pH sanguin.  
Pour une période d’exposition courte, les manifestations de l’organisme se produisent à partir d’une 
atmosphère contenant 2% de CO2 et se traduisent par une augmentation de l’amplitude respiratoire. 
Les effets observés sont fonction de la proportion de CO2 dans l’atmosphère. Pour une quantité plus 
importante de CO2, on observe des céphalées, une sensation de vertige ainsi qu’une augmentation de 
la fréquence cardiaque. Des troubles visuels, des tremblements et une hypersudation, accompagnés de 
nausées, apparaissent. Lorsque la teneur en CO2 atteint les 20%, on observe une dépression 
respiratoire, des convulsions et un coma, voire la mort. En revanche, les effets d’une exposition 
prolongée au CO2 ont été peu étudiées : généralement, les quelques données existantes concernent des 
expositions expérimentales de volontaires à des concentrations assez élevées, 1 à 2%. A ces 
concentrations, on note des modifications légères du pH sanguin et une augmentation de la ventilation 
pulmonaire ; ces signes peuvent s’associer à un manque de dynamisme et de la fatigue.  
 

F. Composés organiques volatils  
� Effets généraux  

� Altération du système nerveux, des globules et des plaquettes du sang,  
� Effet déprimant sur le système nerveux pouvant engendrer neurasthénie, dépression, anxiété,  
� Irritant des muqueuses et de la peau en cas d’exposition aiguë,  
� Dégénérescences cérébrales en cas d’exposition chronique de longue durée.  
� Les composés ayant la nocivité directe la plus élevée sont généralement des composés 

halogénés et des hydrocarbures aromatiques polycycliques.  
 

� Pénétration et devenir dans l’organisme 
La principale voie de pénétration dans l’organisme est l’inhalation. Ces composés se volatilisent en 
effet facilement.  
 
Les muqueuses nasales sont les sites privilégiés d’action des polluants gazeux car elles sont un lieu 
naturel de passage et de rétention des produits adsorbables. L’irritation des voies nasales est la 
conséquence d’une altération des muqueuses. Cette irritation par inhalation s’accompagne souvent de 
maux de gorge.  
 
L’action indirecte sur la santé est le résultat de la formation d’ozone qui est un gaz peu soluble et très 
oxydant, pénétrant profondément dans l’appareil respiratoire. Par ses propriétés oxydantes et sa 
structure chimique, l’ozone est un gaz qui peut réagir sur les composants cellulaires et affecter les 
capacités respiratoires. Ces effets sont accentués lors d’efforts physiques et d’expositions prolongées : 
en particulier, l’ozone provoque, dès une exposition prolongée à une concentration de 150 à 200 
µg/m3, des irritations oculaires ou de la toux, surtout chez les personnes sensibles : enfants et 
asthmatiques. Les autres espèces photochimiques (nitrate de peroxyacétyle, aldéhydes...) peuvent 
provoquer des effets identiques.  
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2.10.3.3 Classification et phrase de risque  

 
Les composés repris ici sont ceux qui ont été décrits précédemment. 
  

Polluants 
Milieu impacté (eauair-

sol) 
Nocivité phrases de risque 

Cancérogène [1] 

NOx Air  
R26 : très toxique par inhalation R34 : provoque des brûlures (aux 
yeux, voies respiratoires et la peau)  

- 

SO2 Air  R23 : toxique par inhalation R34 : provoque des brûlures  3 

CO Air  

R12 : extrêmement inflammable R23 : toxique par inhalation 
R48/23 : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition 
par inhalation R61 : risque pendant la grossesse d’effets néfastes 
pour l’enfant  

- 

Amiante Air  R45 : Peut causer le cancer.  1 
Nocivité des polluants 

 
[1] Classification CIRC :  

1 : cancérogène chez l’homme,  
2A : cancérogène probable chez l’homme,  
2B : cancérogène possible chez l’homme,  
3 : inclassable,  
4 : probablement non cancérogène.  

 
 
2.10.4 Etape 2 : Etablissement des Relations dose r éponse 
 
2.10.4.1 Introduction 
 
Dans ce qui suit, nous présenterons les risques sanitaires inhérents aux substances dangereuses 
relevées dans les chapitres précédents. D’autre part nous présenterons pour chaque substance des 
valeurs limites que proposent les organismes officiels les plus reconnus :  

� Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  
� Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC),  
� Environmental Protection Agency (EPA),  
� Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).  

 
2.10.4.2 Principes des transferts vers l’homme et m odèle mathématique 
 
Voie directe, qui comporte les expositions  

� par voie digestive : ingestion de sol et de poussières telluriques mise en suspension,  
� par voie respiratoire : inhalation de poussières ou de gaz,  
� par voie cutanée : contact de la peau avec du sol ou de la poussière tellurique.  

 
2.10.4.2.1 Voie indirecte, par l’intermédiaire des médias qui ont été pollués par 

transfert depuis l’air, le sol ou l’eau 

 
� par voie digestive ingestion d’eau (souterraine, superficielle ou l’adduction), d’aliments produits 

sur place (légumes et fruits, volaille et œufs, bétail et produits laitiers, poissons),  
� par voie respiratoire : inhalation de gaz ou de vapeur d’eau lors d’une douche ou d’un bain avec 
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une eau contaminée, ou lors d’autres activités telles que la préparation des repas, l’utilisation des 
toilettes, des machines à laver la vaisselle ou le linge,  

� par voie cutanée : contact de la peau avec de l’eau contaminée (souterraine, superficielle ou 
d’adduction) lors de la douche ou du bain.  

 
Certaines personnes sont plus susceptibles d’être affectées à cause de leurs comportements particuliers 
ou de leur plus grande vulnérabilité aux substances chimiques. Les enfants font partie de cette 
catégorie de personnes plus sensibles. Ils passent plus de temps à l’extérieur, ils ont un plus grand 
contact avec le sol et les poussières et un moins grand souci de se laver les mains que les adultes. 
Certains d’entre eux ont une plus forte tendance à ingérer du sol et des poussières.  
 
Dans d’autres situations, les femmes enceintes pourraient constituer un groupe à risque lorsqu’elles 
sont exposées à des substances tératogènes et foetotoxiques. Dans le même ordre d’idée, les 
consommateurs de légumes et de fruits en provenance de potagers situés sur des terrains pollués au 
voisinage d’installations fortement émettrices peuvent, dans certains cas constituer une fraction de 
population plus exposée ».  

 
2.10.4.3 Définition des relations doses-réponse 

 
Les relations dose-réponse font le lien entre une dose d’exposition à une substance suivant une voie 
d’exposition, et l’apparition d’un ou plusieurs effets néfastes sur la santé. Cette étape consiste à 
identifier les VTR (Valeurs Toxicologiques de Référence) en deçà desquelles la réponse est encore 
nulle, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’effets néfastes. Ces valeurs servent à évaluer le risque sanitaire 
dans l’étape 4. Pour une dose d’exposition inférieure à ces valeurs, il n’y a pas de risque pour la santé. 
Les composés peuvent être rangés en 2 catégories en fonction de leur mécanisme d’action :  
� les toxiques à seuil, pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence en – dessous 

desquelles l’exposition est réputée sans risque,  
� les toxiques sans seuil, tels certains produits cancérigènes pour lesquels il n’est pas possible de 

définir un niveau d’exposition sans risque pour la population. Pour ces produits des excès de 
risque unitaire (ERU) sont fournis. Ils correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour 
une exposition pendant la vie entière ou une très longue durée.  

 
Ces VTR dépendent :  

� des voies d’exposition,  
� du type de substance (à effet avec seuil ou à effet sans seuil),  
� des durées d’exposition lors des études épidémiologiques, des facteurs d’incertitude utilisés…  

 
2.10.4.4 Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 
 
Les différents types de VTR pour les effets avec seuil (produits non cancérogènes) et les effets sans 
seuil (produits cancérogènes) sont présentés dans le tableau du chapitre 2.10.4.4.4. Selon la base de 
données utilisée, les dénominations prennent des appellations différentes.  
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BASE DE DONNEES 
Avec seuil (Non cancérigène) Sans seuil (Cancérigène) 

Voie orale Inhalation  Voie orale Inhalation  

M inistère de l’Ecologie et du 
Développement Durable (MEDD ) 

DJT CAA ERUo ERUi 

IRIS (US-EPA) RfD RfC UR UR 

OEHHA RfD RfC UR UR 

ATSDR MRL MRL   
OMS GV ou TC GV ou TC UR UR 

ITER RfD RfC UR UR 

Health Canada TDI TC TD05 TC05 

RIVM TDI TCA   
Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

 
Avec :  

DJT : Dose journalière tolérable en g/j  
CAA : Concentration admissible dans l’air en mg/m3  
RfD : Dose de référence en g/j  
RfC : Concentration de référence en mg/m3  

MRL (Minimum Risk Level) : indice pour des durées d’exposition spécifique (aiguë, subchronique, 
chronique) et pour des voies d’exposition données GV (guideline value) : valeur guide  
TDI (Tolerable Daily Intake) : Dose journalière admissible en g/j  
TC (Tolerable Concentration) : concentration admissible en mg/m3  

TD05 : dose associée à une hausse de 5% de la mortalité due à des tumeurs en g/j  
TC05 : concentration associée à une augmentation de 5% de la mortalité due à des tumeurs en mg/m3

 

ERU : excès de risque unitaire en (mg/m3) -1
 

UR : Unit Risk ; air en mg/m3 

 

Ces définitions présentent quelques différences suivant les organismes d’évaluation. Ainsi, l’US-EPA 
considère que les valeurs toxicologiques de type chronique qu’elle définit (RfD ou RfC) peuvent 
s’appliquer à partir d’au minimum sept années d’exposition, tandis que les valeurs de l’ATSDR 
(MRL) sont établies pour une exposition supérieure au minimum à 1 an.  
 
Les bases de données suivantes ont été consultées pour caractériser les substances :  
� IRIS (Integrated Risk Information System), de l’US-EPA (United-States Environmental 

Protection Agency) qui est l’Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis,  
� ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) qui est l’Agence pour 

l’Enregistrement des Substances Toxiques et des Maladies,  
� Health Canada,  
� ITER (International Toxicity Estimates for Risk) : valeurs définies par des parties indépendantes 

puis validées par des experts,  
� CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer,  
� OMS : Organisation Mondiale pour la Santé,  
� HSDB : Hazardous Substances Data Bank, banque de Données sur les Substances Dangereuses 

de la Librairie Nationale de Médecine des Etats-Unis (National Library of Medecine),  
� RIVM,  
� OEHHA (Office of environmental health hazard Assessment) – California Environmental 

Protection Agency.  
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Ces bases de données sont les plus complètes (notamment les bases IRIS et ATSDR) et sont reconnus 
scientifiquement pour la qualité des informations fournies. Les critères de choix des VRT par la suite 
s’articulent ainsi :  
1. les VTR présentes sur les bases de données IRIS (US-EPA), ATSDR et RIVM sont 

préférentiellement retenues (sauf existence par ailleurs de études plus récentes ou d’études à 
partir d’une population humaine) ; en cas d’existence pour un même composé de VTR sur 
plusieurs de ces bases de données, la sélection de la VTR s’effectue sur la valeur la plus 
pertinente (date d’élaboration, étude humaine ou animale,…) ou à défaut sur la plus pénalisante,  

2. en cas d’absence de VTR sur les bases de données IRIS, ATSDR et RIVM, les VTR retenues 
suivant le même principe qu’exposé précédemment sont celles de Health Canada ou OEHHA,  

3. en cas d’absence de VTR sur les bases de données précédentes, les VTR retenues sont celles de 
l’OMS,  

4. en cas d’absence de VTR, une VTR est éventuellement transposée ou estimée à partir de la VME. 
Une telle approche comporte des incertitudes certaines mais permet de ne pas éliminer certains 
composés de la quantification des risques. L’application de cette formule pour des composés 
disposant d’une VTR montre une corrélation relativement bonne entre les VTR et les « VTR » 
estimée, même si ponctuellement des écarts réels peuvent exister.  

Les VTR pour l’exposition par inhalation ainsi que celles pour l’exposition par ingestion, concernant 
les effets cancérigènes et non cancérigènes, sont données ci-dessous pour chacun des composés à 
chaque fois qu’elles existent.  

 
 

2.10.4.4.1 Les effets avec seuil (produits non cancérogènes)  

 
� Par voie orale (ingestion)  

DJA : Dose journalière acceptable en mg. (kg.j)-1  
Ou  DJT : Dose journalière tolérable en mg. (kg.j) -1 
 
� Par voie respiratoire (inhalation)  

CCA : Concentration dans l'air admissible en mg.m-3 

 
 

2.10.4.4.2 Les effets sans seuil (produits cancérogènes) 
  

� Par voie orale (ingestion)  
ERUo : excès de risque unitaire en [mg. (kg.j) -1]  -1 

 
� Par voie respiratoire (inhalation)  

ERUi : excès de risque unitaire en [mg.m-3]  -1 
 
Pour les composes ayant des effets cancérogènes, c’est la fréquence et non la gravité des effets qui est 
proportionnelle à la dose. Ces effets réputés sans seuil pourraient apparaître quelle que soit la dose 
reçue par l’organisme. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, non nul 
qu’une seule molécule pénétrant dans le corps humain provoque des changements dans les cellules à 
l’origine d’une lignée néoplastique. La VTR est un Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer. 
Spécifique d’une voie d’exposition et d’un effet, l’ERU est la probabilité supplémentaire (par rapport 
à un sujet exposé) qu’un individu contracte un cancer s’il est exposé toute sa vie à une unité de dose 
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du composé chimique cancérigène. Pour la voie respiratoire, l’ERU est l’inverse d’une concentration 
dans l’air et s’exprime en (µg/m3) -1. Il représente la probabilité individuelle de contracter un cancer 
pour une concentration de produit toxique de 1 µg/m3 dans l’air inhalé par un sujet. Pour le cancer, 
l’estimation s’applique conventionnellement pour une échelle de temps dite « vie entière » 

 

(en 
pratique 70 ans).  

 
Classification US EPA :   

Classe A : substance cancérigène pour l’homme  
Classe B1 : substance probablement cancérigène pour l’homme. Des sonnées 

limitées chez l’homme sont disponibles  
Classe B2 : substance probablement cancérigène pour l’homme. Il existe des 

preuves suffisantes chez l’animal et des preuves non adéquates ou pas 
de preuves chez l’homme  

Classe C :  cancérigène possible pour l’homme  
Classe D :  substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme  
Classe E :  substance pour laquelle il existe des preuves de non cancérogénicité 

pour l’homme  
 

Classification CIRC :  
Groupe 1 :  l’agent (le mélange) est cancérogène pour l’homme  
Groupe 2A : l’agent (le mélange) est probablement cancérogène pour l’homme  
Groupe 2B : l’agent (le mélange) est peut être cancérogène pour l’homme  
Groupe 3 :  l’agent (le mélange ou le mode d’exposition) est inclassable quant à sa 

cancérogénicité pour l’homme  
Groupe 4 :  l’agent (le mélange ou le mode d’exposition) n’est probablement pas 

cancérogène pour l’homme  
 
 
 

2.10.4.4.3 Substances du Projet  
 

Les valeurs toxicologiques obtenues pour les composés atmosphériques décrits précédemment (hors 
spéciation de COV) sont données ci-dessous.  
 

A. Particules Diesel 
Les études sur les animaux ont permis de déterminer des valeurs avec et sans seuil. La VTR par 
inhalation établie par l’US-EPA pour les effets non cancérigènes est de 5.10-3 mg/m3 (valeur de 2003). 
En ce qui concerne les effets sans seuil, pour les effets cancérigènes, les particules diesel sont classées 
2A par le CIRC, c’est-à-dire cancérogène probable chez l’homme. La valeur retenue pour l’exposition 
par inhalation est de 1,6.10-5

 

(µg/m3)-1
 

(valeur de l’OMS 1999). Les VTR sont basées sur les 
connaissances scientifiques actuelles, ce qui explique que celles-ci ne soient pas forcément disponibles 
pour chaque composé. Aussi, en l’absence de données VTR, les valeurs à retenir sont des valeurs 
guides, réglementaires ou recommandations disponibles.  
 

B. Poussières  
Le Conseil Supérieure d’Hygiène Publique de France fixe un objectif de qualité de 30 µg/m3

 

en 
moyenne quotidienne sur un an pour la concentration des particules fines de diamètre inférieur ou égal 
à 10 µm (avis séance du 6 juin 1996). Le décret du 6 mai 1998 modifié reprend comme objectif de 
qualité ce seuil de 30 µg/m3 en moyenne quotidienne sur un an pour la concentration des particules 
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fines de diamètre inférieur ou égal à 10 µm. La directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 fixe 
une valeur limite annuelle de 20 µg/m3

 

à atteindre au 01/01/2010 pour les PM10. Cette directive 
envisage également de reconsidérer les normes de qualité de l’air pour les particules, à la lumière des 
données scientifiques récentes concernant les PM2.5. La valeur guide établie par l’US-EPA pour les 
PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 µm) est de 15 g/m3

 

en moyenne annuelle.  
 

C. NOx  
L’étude E.R.P.U.R.S. (Evaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la Santé) indique qu’une 
variation en NO2 de 34 à 55 µg/ m3

 

entraîne une augmentation de la mortalité totale (toutes causes) de 
10 % l’hiver et de 37 % l’été. L’augmentation de cette mortalité l’été est de 8 % pour causes 
respiratoires et de 3,3 % pour causes cardio-vasculaires. Les visites médicales pour asthme 
augmentent par ailleurs de 4 % l’hiver et de 22,5 % l’été. L’OMS propose une valeur guide de 40 µg/ 
m3

 

en valeur annuelle pour le dioxyde d’azote. Le décret du 6 mai 1998 modifié fixe un objectif de 
qualité de 40 µg/ m3

 

pour l’année civile.  
 

D. SO2  
L’étude E.R.P.U.R.S. (Evaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la Santé) indique qu’une 
variation en SO2 de 8 à 20 µg/ m3entraîne une augmentation de la mortalité pour causes respiratoires 
de 2 %. Les visites médicales pour asthme augmentent par ailleurs de 2,3 % et les visites pour maux 
de tête de 4,1 %. 
L’OMS propose une valeur guide de 50 µg/ m3en valeur annuelle. 
Le décret du 6 mai 1998 modifié fixe un objectif de qualité de 50 µg/m3 pour l’année civile, et une 
valeur de 20 µg/ m3pour la protection des écosystèmes. 
 

E. CO  
L’OMS fixe une valeur guide de qualité de l’air de 10 mg/ m3

 

pour une exposition de 8 heures. Il n’y a 
pas de valeur guide pour des expositions plus longues. 
En l’absence de valeurs disponibles autres que celles liées aux expositions professionnelles, l’INERIS 
propose d’estimer une valeur toxicologique de référence à partir de la Valeur Moyenne d’Exposition : 
 

VTR = VME * (VR8h / VR24h) * (JET / JED) * (DET / DED) / FA  
 

Avec :  
VTR :  valeur toxicologique de référence  
VME :  

VR8h : VR24h:  
valeur moyenne d’exposition  
volume respiratoire moyen pendant une journée de travail (10 m3)  
volume respiratoire moyen sur 24 h (20 m3)  

JET :  nombre de jours au travail pendant la semaine (5 j)  
JED :  nombre de jours au domicile pendant la semaine (7 j)  
DET :  nombre d’années d’exposition sur le lieu de travail (40 ans)  
DED :  nombre d’années d’exposition possibles à l’installation (70 ans)  
FA :  facteur d’ajustement pour la variabilité intra-espèce (= 100).  

 
La VME est de 55 mg/ m3

 

; l’estimation d’une « VTR » sur la base de la méthodologie INERIS donne 
une valeur de 112 µg/ m3.  
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F. COV  
Ils sont multiples. Il s'agit d'hydrocarbures, de composés organiques, de solvants.  
 
 

2.10.4.4.4 Tableaux des valeurs toxicologiques de référence  
 
Les valeurs retenues pour l’exposition par inhalation pour la suite de l’étude sont présentées dans le 
tableau suivant :  
 

COMPOSE TYPE D’EFFET  VALEUR RETENUE  ORGANE CIBLE  

NO2 Non cancérigène Objectif de qualité = 40 g/m3 Système respiratoire 

SO2 Non cancérigène Objectif de qualité = 50 g/m3 Système respiratoire 

CO Non cancérigène « VTR » estimée = 112 µg/m3 Système respiratoire 

Particules Non cancérigène Objectif de qualité = 30 g/m3 Système respiratoire 

Amiante Cancérigène 2,3.10-3 (fibres/ml)-1 (US-EPA, 1993) Système respiratoire 

VTR des polluants 
 
 

2.10.4.4.5 Critères de sélection des substances  
 

Une substance est retenue pour ses effets potentiels sur la santé dès lors qu’elle présente au moins une 
des caractéristiques suivantes :  

La quantité émise  

Si un polluant est rejeté en grande quantité, il est possible qu'il dépasse les seuils de 
tolérance (doses ou concentrations de référence).  
Les polluants rejetés en grandes quantités feront partie des polluants traceurs, même 
s'ils sont en dessous des valeurs limites réglementaires de rejet.  

La nocivité : effets sur la santé  

Elle s'exprime par 2 aspects :  
• Les effets néfastes sur l'organisme humain (effets sur la reproduction et le 
développement – phrases de risques : exemple R60 – R61….)  
• Les valeurs toxicologiques de référence (VTR).  
 
Il en est déduit que :  
• Les substances à effets sans seuil (produits cancérigènes) sont systématiquement 
sélectionnées pour l'étape 3. 
• Les substances à effets avec seuil (produits non cancérigènes) seront retenues ou non 
en fonction des 2 aspects représentant la nocivité.  

La bio-accumulation dans la 
chaîne alimentaire  

Si des polluants peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire, il peut y avoir un effet 
de concentration des polluants et un dépassement des doses à effet avec seuil. Il est 
donc intéressant de conserver ces polluants pour la suite de l'étude.  

La persistance de la substance 
dans l'environnement  

Des polluants peuvent rester présents sur leur lieu de rejet (ou de dépôt pour des 
retombées atmosphériques) pendant un temps très long. Ainsi, même rejetés en faibles 
quantités, il peut se produire un phénomène d'accumulation dans l'environnement 
comparable à celui dans la chaîne alimentaire.  

Existence de valeurs de 
référence  

La quantification du risque nécessite l’existence de VTR, ou à défaut de valeur guide, 
valeur réglementaire ou VTR estimée.  

Critères de sélection des substances 
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Suite à la nouvelle réglementation CLP, les phrases de risques ont été remplacées par les mentions de 
dangers (cf classification en annexe). Les codes changent mais les intitulés sont majoritairement 
conservés. Voici la nouvelle classification relative aux effets pour l’organisme humain (nouvellement 
intitulé « Danger pour la santé ») : 
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2.10.4.5 Sélection des substances  

 

L’analyse des paragraphes précédents permet de présenter une hiérarchisation des différentes voies de transfert relatives aux sources de pollutions possibles :  
� les stockages des produits et déchets permettent d’éliminer les risques de transfert des produits dans le sol et les eaux de surfaces ou souterraines,  
� Les eaux rejetées sont des eaux pluviales.  
� Les nuisances acoustiques sont limitées et respecteront à minima les critères d’émergences réglementaires,  
� Les rejets atmosphériques liés au Process sont limités par un système de dépoussiérage.  

 

Polluants Voie de Mode 
Emission en 

grande 
quantité 

 
Nocivité élevée par 

inhalation 
  cancérigène Bioaccumulation Persistance Sélection 

 transfert  d’absorption Oui Non 
VTR 

µg/m3 

ERUi 
(fibre/mL)-

1 
Risque Oui Non USEPA CIRC   Non Oui Non Oui Non 

NO2 Air Inhalation  X 40 - 
R26-34 T+, 

C 
X     X  X  X 

SO2 Air Inhalation  X 50 - 
R23-34 T, 

C 
X     X  X  X 

CO Air Inhalation  X 112 - 
R12-23-
48/23-61 

F+, T 
X     X  X  X 

Particules Air Inhalation  X 30 -  X     X X   X 

Sélection des substances 
 
Il apparaît donc au vu de ces éléments, que les effets des installations sur la santé des populations voisines seraient négligeables voire nuls. Il n'y a donc 
pas lieu de procéder à une évaluation et une caractérisation des risques sanitaires.  
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Il n’y a pas de polluants retenus pour la suite de l’étude. 
 
Enfin en ce qui concerne les poussières, le nettoyage régulier du site permet de limiter l’accumulation 
de ces poussières et leur envol. De plus, il existe des systèmes de captages à la source (cyclo-filtres) 
sur les installations de broyage ce qui supprime la quasi-totalité des particules émises par ces 
équipements.  
En effet, des valeurs limites à respecter sont définies à l’article 6.2 de l’arrêté type 2791 du 23 
novembre 2011 (reprise de l’arrêté du 28 février 1998) et sont:  

- Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 
mg/m3.  

- Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/ m3.  
 
Les rejets aqueux font l’objet d’un traitement. Les eaux usées sanitaires sont traitées par la STEP 
communal. 
 
Les rejets liés au trafic sont gérés par les maintenances / entretiens des véhicules, ainsi que les 
contrôles techniques obligatoires.  
 
Si l’on considère les hydrocarbures, il apparaît également peu pertinent d’évaluer les risques sanitaires 
de ce polluant car le trafic généré par les activités de PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud est faible 
au regard du trafic routier environnant. De plus, tous les produits liquides potentiellement polluants 
seront placés sur rétention et stockés sous abri sur la dalle béton du bâtiment.  
 
Il est donc peu pertinent d’évaluer le risque sanitaire pour ces polluants.  
 
Compte tenu des quantités émises, et de la nature toxicologique des substances présentes, aucune 
substance n’a été sélectionnée dans le cadre de cette étude d’impact. 
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2.11 Analyse des effets cumulés 

 
L’article R122-5.4° du Code de l’environnement demande la réalisation d’une analyse des effets 
cumulés du projet avec d'autres projets connus. 
 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ;  

- Ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 
La recherche de projets connus a été effectuée sur le site de la Préfecture lot sur les communes 
incluses dans le rayon d’affichage de 2 kilomètres. 
 
18 projets sont recensés sur le site de la préfecture du Lot pour l’année 2015 mais aucun n’est situé 
dans sur les communes incluses dans le rayon d’affichage de 2 kilomètres.  
 
 
2.12 SCHEMA CONCEPTUEL  

 

Le schéma conceptuel présenté page suivante permet de dresser un bilan factuel de la situation du site 
vis-à-vis des sources de pollutions potentielles, des milieux de transferts des pollutions et des voies 
d’exposition.  
 
Au regard du type de déchets et produits présents sur le site, des mesures mises en place pour prévenir 
et mitiger les impacts potentiels liés à l’activité de Paprec Plastiques Cahors-Sud ont été envisagées 
(imperméabilisation des surfaces, traitement des eaux sanitaires et pluviales, etc …).  

 

 
Schéma conceptuel 
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2.13 REMISE EN ETAT DU SITE  

 

Conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement, l’entreprise PAPREC PLASTIQUES 
Cahors Sud de Fontanes prévoit en cas de cessation d’activités les mesures suivantes dans le cas d’une 
réhabilitation du site pour accueillir une nouvelle activité en accord avec le règlement de l’occupation 
des sols de la zone :  

� Retrait des outils de production,  
� Elimination de tous les produits stockés dans le bâtiment par rapatriement sur un autre site en 
fonctionnement ou par revente aux fournisseurs,  
� Elimination de toutes les matières dangereuses et de tous les déchets éventuels,  
� Vidange du débourbeur-déshuileur,  
� Consignation du réseau d’électricité et coupure de l’adduction en eau potable,  
� Condamnation de l’accès au site et au bâtiment,  
� Nettoyage des voiries et du bâtiment.  

 
Lorsque l’établissement sera mis à l’arrêt définitivement, la date de cet arrêt sera notifiée au préfet au 
moins un mois auparavant. Un dossier comprenant le plan à jour de l’installation et un mémoire sur 
l’état du site sera joint à la notification de l’arrêt de l’exploitation. Ce mémoire dressera un état 
environnemental aussi précis que possible et déterminera les mesures à prendre pour assurer la remise 
en état du centre.  
 
L’ensemble des déchets encore présents sera évacué.  
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2.14 COUTS DES MESURES POUR LA PROTECTION DE L’ENVI RONNEMENT 

 
 

Les différents aménagements réalisés ou prévus sont :  
 

Nature de l’investissement  Montant (€HT)  

Formation annuelle incendie  1 000  

Etude foudre  1 650 

Protection contre la foudre  9 200  

Total  15 522 € 

Coûts des mesures envisagées pour la protection de l’environnement 
 

Le fonctionnement de l’installation représentera des frais d’exploitation notamment liés à 
l’environnement (liste non exhaustive) :  

� L’entretien des abords de l’installation dans un état de propreté satisfaisant, ceci tant pour des 
raisons de sécurité et de salubrité que pour l’image laissée aux visiteurs et au voisinage,  
� Les coûts d’entretien notamment du séparateur et des contrôles périodiques de sécurité, les 
matières consommables,  
� La rémunération du personnel attaché à la gestion de l’environnement,  
� La vérification d’extincteurs.  

 

 



 
 
 

PAPREC PLASTIQUES CAHORS 
ZAE Cahors-Sud 

65, Rue Boutic 
46230 FONTANES 

 
 
 
 

 DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES  
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  
UNE UNITE DE TRANSIT, DE TRI, DE DEMANTELEMENT, DE 

TRAITEMENT PAR BROYAGE ET SEPARATION PAR 
FLOTTAISON DE DECHETS PLASTIQUES A RECYCLER,  

AINSI QU’UNE ACTIVITE DE TRANSIT ET 
CONDITIONNEMENT DE PAPIER/CARTON ET UNE ACTIVITE 

DE TRANSIT DE FERRAILLES/METAUX 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ETUDE DES DANGERS  
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE DE DANGERS  
 
 

1.1 OBJECTIF DE L’ETUDE DE DANGERS 

 
 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les principaux 
accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et leurs 
conséquences. Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Elle 
précise la consistance et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre les 
effets d’un éventuel sinistre.  
 
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes ou 
l’environnement. Elle a, selon le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, pour objectifs 
principaux :  
 

� d’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et 
optimiser la politique de prévention,  

� de favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des parades 
techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation,  

� d’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
d’appréciation clairs sur les risques.  

� de déterminer les zones de maîtrise de l’urbanisation,  
� de servir de document de base pour l’élaboration des plans de secours.  

 
L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen qu’a effectué l’exploitant pour :  
 

� identifier et analyser les risques auxquels l’installation peut s’exposer, que leurs causes soient 
d’origine interne ou externe à l’installation concernée,  

� évaluer l’étendue et la gravité des conséquences des accidents identifiés,  
� justifier les mesures, les paramètres techniques, les équipements, mis ou à mettre en place, 

permettant de réduire la probabilité des effets d’un accident pour les populations et pour 
l’environnement,  

� proposer des améliorations en matière de prévention des accidents et de réduction du risque à la 
source.  

 
 

1.1.1 Champs et limites de l’étude de dangers 
  

La présente étude de dangers porte sur l’ensemble des installations du site PAPREC PLASTIQUE 
Cahors-Sud de Fontanes et rentre dans le cadre de l’augmentation de capacité de production vers le 
régime de l’autorisation.  
 
Nota : l’établissement n’est pas concerné la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite Directive Seveso 3 
relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses adapte en profondeur le champ 
d’application couvert par la législation communautaire au nouveau règlement CLP (règlement sur la 
classification, l’étiquetage et l’empaquetage des substances et des mélanges) 
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1.1.2 Contenu de l’étude de dangers  
 

La présente étude de dangers a été réalisée en respectant les prescriptions réglementaires en vigueur (§ 
1.1.5). Elle comprend :  

� le rappel de la description des installations concernées,  
� le rappel de la description de l’environnement et du voisinage en tant qu’intérêts à protéger et 

agresseur potentiel,  
� l’identification et la caractérisation des potentiels de danger,  
� un examen de la réduction des potentiels de dangers (quantités de substances dangereuses limitées au 

juste besoin, utilisation des meilleures technologies disponibles, …),  
� la présentation de l’organisation en matière de sécurité,  
� la matérialisation des dangers, estimation des conséquences de la concrétisation des dangers,  
� l’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus dans l’établissement même et 

sur des installations similaires) et des enseignements tirés,  
� l’analyse des risques,  

o d’origine externe naturelle et non naturelle,  
o d’origine interne, avec cotation de la probabilité, gravité, cinétique et identification des 

scénarii,  
� la hiérarchisation des scénarii en tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de 

protection,  
� l’exposé des méthodes et hypothèses retenues pour la quantification des scénarii,  
� la quantification (évaluation des conséquences) des scénarii,  
� l’inventaire des moyens de secours et d’intervention disponibles en cas d’accidents,  
� la proposition de mesures d’amélioration (visant à rendre le risque résiduel acceptable),  
� un résumé non technique de l’étude de dangers incluant une représentation cartographique des zones 

de dangers faisant état des risques résiduels des scénarii identifiés.  
 
Cette étude s’appuie, en particulier, sur :  

� l’analyse des retours d’expérience des accidents déjà survenus, leurs causes et conséquences et les 
enseignements qui en ont été tirés,  

� l’examen des installations avec la consultation des schémas de fonctionnement, et des notices 
techniques des équipements,  

� des entretiens avec le Directeur du site et le responsable Maintenance des installations.  
 
Note sur le niveau de détail de l’analyse des risques :  
L’analyse des risques réalisée est orientée vers les risques qui pourraient avoir une conséquence directe 
pour l’environnement. Elle complète, sans le recouper totalement, le travail effectué pour la mise en 
conformité des équipements de travail et pour l’élaboration du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (sécurité du personnel – décret du 5 novembre 2001). Rappelons par ailleurs que le niveau de 
détail de l’analyse de risque doit être proportionnel aux dangers de l’établissement.  
 
 

1.1.3 Réalisation de l'étude de dangers  
 

L’Etude de Dangers a été établie en juillet 2012 complété en décembre 2015 
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Les personnes ayant participé à cette étude sont : 
 
 

PAPREC Group 
Service Environnement 

30 Rue Raspail 
93120 La Courneuve 

  
Camille GARDIE 
� : 01 43 11 34 01          
� : 01 43 11 99 43                                                

camille.gardie@paprec.com                                               

Abdel HEYOUNI  
 � : 01 43 11 99 41               
� : 01 43 11 99 43                                        

abdel.heyouni@paprec.com                                            

Loïc BERTRAND 
� : 01 43 11 33 98 
� : 01 43 11 99 43 

loic.bertrand@paprec.com
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1.1.4 Démarche d’analyse de risques  
 

L’analyse des risques comprend 2 étapes successives :  
� l’identification des dangers / potentiels de dangers et évènements redoutés Cette 1ère étape de 

l’analyse des risques a pour objectifs :  
� de recenser, de façon exhaustive, les dangers d’une unité,  
� d’identifier les évènements redoutés devant faire l’objet de l’analyse de réduction des 

risques qui constitue la 2nde phase de l’analyse des risques.  
� l’analyse de réduction des risques 

Cette 2ème étape de l’analyse des risques a pour objectifs : 
� d’identifier et caractériser les évènements redoutés,  
� de caractériser les barrières de détection, de prévention et de protection existantes relatives 

à chaque évènement redouté,  
� de coter, en terme d’occurrence, de gravité et de cinétique chacun des enchaînements 

pouvant conduire à un phénomène dangereux majeur,  
� de sélectionner, selon la cotation du risque, les phénomènes dangereux qui feront l’objet 

d’une évaluation des effets potentiels et des dommages associés (calculs des zones de 
dangers),  

� de proposer des mesures d’amélioration complémentaires si besoin est,  
� de préciser / compléter les mesures prépondérantes qui seront retenues comme Mesures de 

Maîtrise des Risques (MMR).  
 
 

1.1.5 Textes réglementaires spécifiques  
 

Les normes et textes applicables à l’installation sont :  
� Décret du 21 septembre 1977 codifié dans la partie réglementaire du code de 

l’environnement ; notamment articles : R 512-1 à 512-54, R 512-67 à 512-80, R 513-1à 513-2, 
R 514-1à 514-4, R 51524à 515-38, …  

� Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation, et circulaire du 29 septembre 2005 (grille de criticité),  

� Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de 
la loi du 30 juillet 2003.  

 
Fiches d’études réalisées (28/12/2006) par le MEDD – comprises dans la circulaire du 10 mai 2010 
citée :  

� Fiche 1 – EDD : éléments pour la détermination de la gravité des accidents,  
� Fiche 2 – Phénomènes de dispersion atmosphérique,  
� Fiche 3 – Phénomène d’UVCE,  
� Fiche 4 – Phénomène de BLEVE,  
� Fiche 5 – Cotation en probabilité et en gravité des accidents découlant de dispersion toxique et 

d’UVCE,  
� Fiche 6 – Fuites de tuyauteries : représentation et cotation,  
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� Fiche 7 – Mesures de maîtrise des risques fondées sur une activité humaine,  
 
 

1.1.6 Guides, recommandations et documents normatifs spécifiques  
 

Les guides, recommandations et documents normatifs particuliers applicables aux installations dans le 
cadre de l’étude de dangers sont :  

� Guide du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable / Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques (MEDD / DPPR) du 2 juin 2004 donnant les 
principes généraux à retenir pour l’élaboration et la lecture des études de dangers des 
installations soumises à autorisation (A) ou à autorisation avec servitude (AS).  

 
 

1.1.7 Principales références bibliographiques  
 

Les principaux ouvrages techniques qui ont été consultés pour l’élaboration de la présente étude de 
dangers sont listés ci-dessous :  

� Guidelines for chemical process quantitative risk analysis – CCPS – 2nd edition.  
� Methods for the calculation of the physical effects “Yellow Book” – TNO – CPR 14E edition 

1997.  
� Guidelines for quantitative risk assessment “Purple Book” – TNO – CPR 18E edition 1999.  
� Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs (DRA-36)  
� L’étude de dangers d’une installation classée (Ω – 9) – INERIS – 10 avril 2006.  
� Evaluation des Barrières Techniques de Sécurité (Ω – 10) – INERIS – février 2005.  
� Démarche d'évaluation des Barrières Humaines de Sécurité (Ω 20) – INERIS – 21 décembre 

2006  
� Guides techniques – INERIS.  
� Guides techniques (« cahiers ») – l’UIC.  
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2. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE  
 
 

De nombreux éléments ont déjà été intégrés à l’Etat Initial de l’Etude d’Impact (partie 3 et 4). Nous ne 
rappelons ici que les éléments sensibles, exploités dans la suite du dossier lors de l’appréciation des 
conséquences. Les mesures préventives et moyens de protection seront adaptés en fonction des 
conséquences possibles pour l'environnement immédiat.  
 
 

2.1 ENVIRONNEMENT COMME INTERET A PROTEGER  

 

Toute installation susceptible de présenter certains risques en accord avec les articles L511 à L517 du 
Code de l'Environnement (ancienne loi du 19 juillet 1976 modifiée) nécessite la prise en compte de 
l’environnement voisin du site, et, notamment, des points névralgiques qui auraient à souffrir le plus 
d’un éventuel accident susceptible de présenter des risques.  
 
Il résulte de cette analyse de l’environnement naturel et humain du site retenu pour l’implantation, que 
les principaux intérêts à protéger sont :  

� le voisinage constitué :  
� des établissements recevant du public,  
� des industriels voisins,  
� des voies de circulation passant à proximité,  
� des riverains,  

 
� le milieu naturel constitué :  

� des eaux (points de captage, cours d’eau navigable ou fréquentés…),  
� du sol, 

 
� les réseaux publics : 

� réseaux eaux pluviales, eau potable, eaux usées,  
� lignes électriques,  
� canalisations de gaz.  

 
 

2.1.1 Sensibilité du milieu naturel  
 
Le terrain du périmètre du site PAPREC PLASTIQUES n’est pas situé dans une ZNIEFF, ZICO ou 
concerné par un outil de protection (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, Réserve Naturelle, 
…) comme le confirme les données obtenues auprès de la DREAL (Cf. étude d’impact).  
 
 

2.1.2 Points de concentration de personnes  
 

2.1.2.1 Population  
 

Le voisinage du site Paprec Plastiques Cahors-Sud de Fontanes peut être qualifié de non sensible en 
raison de la présence très éloignée d’habitats de particulier comme l’atteste la figure ci-après.  
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Photo aérienne – source Géoportail 

 
 

2.1.2.2 Etablissements recevant du public (ERP)  
 

Dans l’environnement immédiat du site PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud, il y a des ERP identifiés 
:  

� Parc des expositions de Cahors (environ 300m),  
� L’aérodrome de Cahors-Lalbenque (environ 500m),  
� L’école de parachutisme de l’aérodrome (environ 450m),  
� Une piste de karting dans la zone de l’aérodrome (environ 450m).  

 
 

2.1.3 Installations industrielles voisines  
 

Le site de PAPREC Plastiques Cahors Sud se situe dans le Parc d’Activités Economique de Cahors 
Sud. Ce Parc d’Activités d’une superficie de 100 ha, aménagée par le Syndicat Intercommunal de 
Cahors, Fontanes, Le Montat et Lhospitalet est destiné à l’implantation d’activités industrielles, 
artisanales et commerciales. Sur cette zone, on retrouve les activités économiques suivantes :  

ZAE  
Cahors-Sud 

Paprec Plastiques 
Cahors Sud 

Zone d’activité de 
l’aérodrome de Cahors-

Lalbenque 

Parc des 
expositions de 

Cahors 

Habitats 

Environ 800m 
du site 

Environ 1300m 
du site 

Environ 1100m 
du site 

Environ 500m 
du site 
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Parc d’Activités Economique de Cahors Sud 

 
 

 
 

2.1.4 Voies de communication et de transport 
  

2.1.4.1 Infrastructures routières  
 

Le site se trouve à proximité des axes de circulations suivants :  
� la nationale 20 et l’autoroute A 20 à plus de 9 kms à l’est du site  
� le barreau de liaison N20-A20,  
� la ligne SNCF Paris-Toulouse à 2km à l’Est,  
� l’aérodrome de Cahors-Lalbenque au Nord à 500 m.  

 

1 Société Decayzac  9 Soulhiol Noyer  
2 Centre de tri de la Poste  10 PAPREC PLASTIQUES Cahors-Sud  
3 3-Transquercy  11 Joffre Entreprise  
4 GLS  12 Chausson  

5 Hit Music  13 Pépinière d’entreprise  
6 TP ELEC  14 Parc des expositions  
7 Boussa  15 Station d’épuration  

8 Transports Flaquières  16 
Projet de Mr Bricolage agissant pour la société TABUR 
BLANC Logistiques & Services  

PAPREC PLASTIQUE Cahors-Sud 
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Principales voies de circulation situées autour du site – source Géoportail 

 
 

2.1.5 Points d’eau -captages  
 

2.1.5.1 Réseau hydrologique  
 
D’après le système cartographique d’information sur l’eau de l’Agence Adour-Garonne, il n’y a pas de 
station hydrométrique implantée sur les ruisseaux à proximité du site afin de déterminer leurs débits.  
 

 
Station de mesures du débit des cours d’eau – source : http://adour-garonne.eaufrance.fr) 

PAPREC 

PLASTIQUES 

Cahors Sud 

PAPREC 

PLASTIQUES 

Cahors Sud 

Sites de mesure 

qualité (cours d’eau) 

A20 

D800E 

D820 

Ligne SNCF 

Aérodrome 

D19 
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Les données disponibles sur les débits de ces stations sont synthétisées pour les stations :  
� Code : O5834310 �  PUYLAROQUE -SEPTFONDS,  
� Code : O8231510 �  CAHORS,  
� Code : O8231530 �  LACOMBE,  

 
2.1.5.2 Points d’eau, captages  

 

La carte ci-après localise les points d’eau recensés dans la Banque de Données du Sous-sols (BDSS) à 
proximité du site étudié.  
 

 
Carte de localisation des points d’eau recensés dans la BDSS – source : http://infoterre.brgm.fr/ 

 

Référence du point 
d’eau BDSS 

Légende 
Altitude 
(m NGF) 

Profondeur statique 
de l’eau par rapport 

au sol 

Estimation de 
l’altitude du toit de la 

nappe (m NGF) 

Type 
d’usage 

08815X0079/F  272,7 14,8 m non disponible FORAGE 

08815X0081/S  271,2 18,0 m non disponible SONDAGE 

08815X0080/S  271,0 12.1 m non disponible SONDAGE 

08815X0078/S  271,8 / non disponible SONDAGE 

08815X0076/S  241,9 10,0 m non disponible SONDAGE 

08815X0010/HY  245 / non disponible 
SOURCE 

Non exploité 

Données sur les points d’eau recensés par le BRGM  

 

À la consultation de la Banque de Données du Sous-sol et des études hydrogéologiques établies à 
proximité du site, il apparaît qu’il ne peut y avoir un usage sensible des eaux souterraines 
répertoriées à proximité immédiate du site.  
 

Paprec Plastiques 

Cahors Sud 
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Concernant son régime hydrologique, l’Agout subit l’influence de l’apport des eaux de plusieurs 
rivières mais tout particulièrement, de l’apport torrentiel des eaux du Thoré et du Sor. Le Sor, dont la 
confluence est située immédiatement en amont du pont de Vielmur, augmente le bassin versant de 
l’Agout de 470 km².  
 
 

2.1.6 Réseaux publics  
 

2.1.6.1 Eau potable  
 
Le réseau d’eau de PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud est alimenté par le réseau d’eau communal. 
Un dispositif de disconnexion est installé sur le réseau public d’adduction en limite de propriété pour 
éviter une éventuelle pollution du réseau d’eau public par des phénomènes de retro-pollution.  
 

2.1.6.2 Eaux pluviales  
 

Actuellement les eaux de voiries et des parkings sont prétraitées par un séparateur d’hydrocarbures. 
 
Les eaux de toiture ne sont pas susceptibles d’être altérées qualitativement. Celles-ci sont donc 
évacuées sans prétraitement vers le bassin d’orage. 
Un plan des réseaux au 1/500ème placé en annexe permet de visualiser les points de rejets : 1 point pour 
les eaux pluviales en aval du bassin. 
 

2.1.6.3 Eaux usées  
 

Le traitement des eaux usées se fait sur le Parc d’Activités de Cahors Sud par assainissement 
autonome regroupé au niveau de la zone d’activité.  

 
Les articles 4 à 7 du règlement d’assainissement du Parc d’activités du SYCALA précisent que les 
eaux usées de type domestique doivent être raccordées au réseau eaux usées du parc d’activités, pour 
être traitées par la STEP biologique de celui-ci. Le raccordement au réseau est assuré par la SYCAL 
jusqu’à la limite de propriété de l’entreprise. L’entretient de ce réseau est assuré par la SYCAL, sauf 
démolition ou dégradation de celui-ci par l’entreprise.  
Un réseau de collecte recueille les eaux usées domestiques ou assimilées de chaque entreprise et les 
dirige vers une station d’épuration d’une capacité de traitement de 3 000 équivalents/habitant. 
Les effluents en sortie de station d’épuration doivent respectés les valeurs suivantes (cf. Arrêté 
préfectoral autorisant l’assainissement des eaux pluviales et usées du parc d’Activité Cahors sud – 17 
octobre 2000 et arrêté complémentaire du 5 mars 2004).  
 

2.1.6.4 Gaz 
 

Il n’y a pas de réseau gaz à proximité du site.  
 

2.1.6.5 Autres réseaux  
 

Il n’y a pas d’autre réseau sensible (oléoduc, gazoduc, vapeur, ...) identifié au voisinage immédiat.  
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2.2 ENVIRONNEMENT COMME FACTEUR D’AGRESSION  

 
2.2.1 Climatologie  

 

La commune de Fontanes n’est pas équipée de station météorologique. 
Les données climatologiques sont issues des données de Météo France de Montat (synthèse décennale) 
située à environ 4,5 km au nord-ouest du site. 
 
Pour plus d’information, le lecteur pourra se référer aux données figurant dans l’étude d’impact. 
 
 

2.2.1.1 Température  
 

Les maximums absolus observés ont été observé vers 28,5°C, les minimas vers -10,9°C. Ils ne 
génèrent pas de risques particuliers susceptibles d’engendrer un trouble dans l’environnement.  
 
Produits liquides  
Le risque associé aux minima de température (-10,9°C ) est la prise en masse de produits liquides dans 
les canalisations ou fûts.  
 
Liquides inflammables  
Une élévation de la température favorise l’évaporation des hydrocarbures liquides. En fonctionnement 
normal, l’inertie thermique (réservoir, produit) est suffisante pour limiter l’échauffement des produits 
stockés.  
 
Les températures maximales ne présentent pas une source de danger directe ni un accroissement 
notable des conséquences associées à un accident. 
 
 

2.2.1.2 Précipitations  
 

La pluie ne présente pas un danger direct pour l’établissement. Cependant, elle peut augmenter les 
conséquences d’un incident sur le site :  

� entraînement et dilution de polluants déversés sur le sol en zone non couverte,  
� cumul des eaux de pluie et des eaux d’extinction comprenant des composés 

inflammables.  
La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 879 mm. Globalement sur l'ensemble de 
l'année, les moyennes mensuelles des précipitations varient entre 32,8 mm et 111 mm. Le mois le plus 
sec correspond au mois de mars et le mois le plus humide à Septembre.  
 
 

2.2.1.3 Autres précipitations (neige, grêle) 
 

Ce phénomène météorologique n’est pas directement une cause de risque. Cependant, la perte de 
visibilité peut occasionner des accidents de véhicules. Sur le site, des mesures sont prises pour éviter 
tout accident lié à la circulation des véhicules :  
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� Le Code de la Route s’applique sur le site,  
� chaussée large permettant le croisement de deux camions,  
� vitesse limitée à 10 km/h, les camions et voitures roulent au pas sur le site  

Une caractéristique notable de climat castrais c'est la très faible occurrence de brouillard malgré la 
présence des nombreux cours d'eau.  
 
D’après Météo France, les chutes de neige et de grêle sont peu fréquentes dans la région de Le Montat. 
Les jours de brouillards, de gelée et d’orage sont également peu nombreux comme le montre le tableau 
suivant qui résume les moyennes des résultats enregistrées entre 1989 et 1998 :  
 

Données climatiques complémentaires 

 
 

2.2.1.4 Vent  
 

Les vents dominants sont de secteur NO et SE.  
Les vitesses moyennes observées sont relativement faibles, fluctuant entre 6,5 km/h et 11 km/h.  
Les bâtiments ont une hauteur maximale de 8 mètres. Leur structure est dimensionnée conformément 
aux règles françaises NV 65 « Actions de la neige et du vent sur les constructions » qui ont le statut de 
DTU (Document Technique Unifié) et sont référencées dans le catalogue des normes françaises sous 
l’indice DTU P06-002. La stabilité de la construction permet de résister à l’épreuve des vents les plus 
violents ayant pu être observés dans la région.  
 
 

2.2.2 Foudre  
 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts avec un 
spectre fréquentiel très étendu et des fronts de montée extrêmement courts.  
 
Les dangers présentés par la foudre résultent du courant de foudre associé. L’énergie électrique 
engendrée peut être suffisante pour allumer un nuage de vapeur inflammable (énergie supérieure à 
l’énergie d’inflammation d’un produit donné).  
 

Période 
 Nombre moyen de jours de  

Orage Neige Brouillard Grêle 

Janvier - - 3 - 

Février - 0,2 4,5 0,5 

Mars - - 1 - 

Avril - - - - 

Mai 2,5 - - - 

Juin 2,5 - - - 

Juillet 2 - 0,5 - 

Août 2 - 0,5 - 

Septembre 0,5 - 2 - 

Octobre - - 4 - 

Novembre - - 3 - 

Décembre - - 6 - 

Année 9,5 0,2 24,5 0,5 
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L’effet de la foudre à retenir est le risque d’incendie, soit au point d’impact, soit par l’énergie 
véhiculée par les courants de circulation conduits ou induits.  
 
Chaque année, la foudre par ses effets directs ou indirects, est à l’origine d’incendies, d’explosions 
dans les installations classées.  
 
Le BARPI a recensé 44 accidents graves entre 1995 et 2003 en France.  
 
Pour assurer une protection satisfaisante contre la foudre, il convient de protéger l’ensemble des 
bâtiments et de leurs installations contre les effets directs et indirects de la foudre. Les principes 
généraux de protection à appliquer pour un entrepôt à structure métallique sont :  

� un captage du courant de la foudre,  
� un écoulement du courant dans le sol par une mise à la terre de faible impédance.  

 
Une analyse du risque foudre et une étude technique ont été réalisées dans le cadre du dossier le 8 août 
2012 (Cf. annexe). 
 
Les conclusions de l’étude technique sont les suivantes :  
 

 

 
 

La mise en conformité foudre sera faite à l’obtention de l’arrêté préfectoral.  
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Statistiques du foudroiement  
Commune : FONTANES  
Nombre de jours d'orage : 14 jours d'orage par an. 
Classement du nombre de jours d'orage : 8 485ème sur la France. 
 
Densité d'arcs : 1,9 arcs par an et par Km².  
Classement de la commune en termes de densité d'arcs : 11 699ème sur la France.  
 
L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-à-dire « le nombre de 
jours par an où l'on a entendu gronder le tonnerre ». Météorage calcule une valeur équivalente au 
niveau kéraunique, le Nombre de jours d'orage, issu des mesures du réseau de détection foudre. Pour 
chaque commune, ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une 
moyenne sur les 10 dernières années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 
11,19.  
 
Le critère du Nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet un impact 
de foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. La meilleure représentation 
de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par 
an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette 
grandeur.  
 
La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,63 arcs / km²/ an.  
La densité de flashs (Df), généralement retenue en terme normatif, peut être déduite de la densité 
d'arcs par la formule suivante : Df = Da / 2,1 
 
  

2.2.3 Séismes  
 

2.2.3.1 Caractérisation du risque sismique : 
 

Les secousses d’un séisme ne durent qu’un temps très court, en général inférieur à une minute. Cette 
durée très faible limite généralement la réaction de l’opérateur au déclenchement des arrêts d’urgence. 
 
La secousse s’accompagne : 

• de vibrations horizontales et parfois verticales (ces dernières sont plus difficiles à mesurer) 
qui s’appliquent sur le sous-sol dur du site, et qui sont souvent la référence du séisme, 

• elles provoquent à leur tour des vibrations des couches superficielles (couches qui forment 
le sous-sol proche dans lequel sont situées les fondations des installations). 

Les effets du séisme sont les suivants : 
- mise en vibration des équipements, 
- liquéfaction du sol. 
 
 

2.2.3.2 Exigences réglementaires : 
 

La réglementation sismique a évolué dernièrement (1er mai 2011) avec : 
o Un  nouveau zonage. Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 
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o Zone de sismicité 1 (très faible) ; 
o Zone de sismicité 2 (faible) ; 
o Zone de sismicité 3 (modérée) ; 
o Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 
o Zone de sismicité 5 (forte). 

 
Le secteur de Fontanes est classé en aléa « très faible », zone 1. Dans ce secteur, il n’y a pas de 
prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à 
cette zone est qualifié de très faible) 
 
 

 
 
 

2.2.3.3 Implications sur les installations : 
 

PAPREC Plastiques Cahors Sud n’a pas prévu de travaux dans le cadre du dossier. Les bâtiments où 
sera réalisée l’exploitation existent déjà. Aucune disposition particulière n’est à retenir pour les 
installations par rapport au risque sismique. 
 

Paprec Plastiques 
Cahors Sud 
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Le risque principal est l’incendie en raison d’un événement accidentel comme l’arrachement de câbles 
électriques par exemple.  
 
Le séisme ne constitue donc pas une cause possible d’un accident, il ne sera pas retenu dans 
l’analyse des risques de cette étude de dangers.  
 
 

2.2.4 Mouvement de terrain  
 

Le territoire communales de Fontanes n’est pas concerné par le risque mouvement de terrain (source : 
http://www.bdmvt.net/). Seul la commune limitrophe Le Montat est concerné par ce risque avec des 
mouvements de terrain type éboulement et effondrement. 
 
La carte ci-après montre que le site se situe en aléa moyen concernant le gonflement des argiles. 
 

 
Carte Aléa gonflement des argiles -commune de Fontanes – Source : http://www.argiles.fr/ 

 
 

2.2.5 Inondations  
 

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation Bassin de Cahors a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 12 janvier 2004. Au regard de la vulnérabilité des enjeux dans l’agglomération de Cahors (nombre 
de personnes et de biens exposés), le bassin de Cahors a été jugé prioritaire à la mise en place d’un 
PPRi sur la rivière Lot (Communes concernées : Cahors -secteur Nord ; Cahors -secteur Sud ; Douelle 
; Labastide-Marnhac ; Laroque-des-Arcs ; Le Montat ; Pradines). La commune de Fontanes n’est pas 
incluse dans le périmètre du PPRi du Bassin de Cahors.  
 

 

Paprec Plastiques 
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2.2.6 Travaux sur le site et actes de malveillance  
 

2.2.6.1 Travaux sur le site  
 

Il est possible qu’il soit nécessaire d’intervenir à proximité des stockages pour effectuer des travaux 
par point chaud ou impliquant l’utilisation de matériels de génie civil (pelle mécanique, excavatrices, 
etc.). Pour certaines installations, la présence d’un chantier sur le site peut représenter un risque non 
négligeable. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise extérieure, les risques sont liés à la non connaissance des 
installations sensibles du site. Pour le site PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud, les zones sensibles 
principales sont les zones de stockage de déchets.  
 
Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est mise en garde des mesures à 
prendre pour éviter les risques :  
 

� établissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par des 
entreprises extérieures conformément au décret n°92.158 du 20 février 1992,  

� procédure de sécurité pour les entreprises extérieures travaillant sur le site ou sur ses utilités 
associées qui précise les consignes générales préventives et les consignes d’alerte ;  

� délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant travailler par point 
chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage…). Ce permis est valable pour la 
seule durée des travaux et est renouvelé chaque jour. Les précautions à prendre avant le début 
des travaux y sont consignées clairement : enlèvement des matières combustibles, vidanges et 
nettoyage des équipements pour enlever les poussières combustibles, nettoyage des 
charpentes, pose de bâches… De plus, le personnel technique est chargé d’inspecter le 
chantier en début et fin de travaux pour s’assurer qu’il est inoffensif.  

� des permis de travaux particuliers sont également établis pour des interventions, internes ou 
externes (travail en enceinte fermée par exemple). Ces permis de travaux sont calqués sur le 
modèle du permis de feu. Ce sont également des documents signés par le responsable du 
dépôt, le demandeur et l’exécutant. Au verso, les consignes de sécurité à respecter 
impérativement sont précisées (avant, pendant et après les travaux) ;  

� une procédure est également établie pour le déchargement de tous les produits sur site, dans 
laquelle sont précisés la date de livraison et l’identité du fournisseur, le nom et la quantité de 
produit, la destination du produit (N° de cuve), les opérations à effectuer avant, pendant et 
après les opérations de déchargement.  

 
 

2.2.6.2 Malveillance  
 

Une intrusion pourrait représenter l’élément précurseur à l’amorce d’un sinistre sur le site (accident, 
source d’allumage pour des matières combustibles...). Pour limiter ce risque, les mesures suivantes 
seront prises :  

� le terrain est équipé d’un merlon (3/4 de la périphérie) et entièrement clôturé,  
� fermeture quotidienne de tous les accès aux bâtiments,  
� accueil et réception de toute personne devant pénétrer sur le site aux heures d’ouverture,  
� éclairage des abords extérieurs la nuit,  
� présence 24h/24 sur site 
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2.2.7 Analyse des risques externes d’origine non naturelle  
 

2.2.7.1 Accidents aériens  
 

D’après la protection civile, les risques les plus importants se situent au moment du décollage et de 
l’atterrissage. La zone admise comme étant la plus exposée est celle qui se trouve à l’intérieur d’un 
rectangle délimité par :  
 

� une distance de 3 kilomètres de part et d’autre dans l’axe de la piste,  
� une distance de 1 kilomètre de part et d’autre perpendiculairement à la piste,  

 
La probabilité d’occurrence d’une chute d’avion à l’extérieur de cette zone est très faible.  
 
Ainsi, comme il l’a été précisé dans le chapitre relatif à l’état initial du site, l’aéroport le plus proche 
est l’aérodrome de Cahors-Lalbenque au Nord à 500 m. Le site n’est pas dans l’axe de la piste.  
 
Par conséquent, le risque de chute d’aéronefs ne sera pas retenu.  
 
 

2.2.7.2 Accidents routiers  
 

Le site se trouve à proximité des axes de circulations suivants :  
� la nationale 20 et l’autoroute A 20 à plus de 9 kms à l’est du site  
� le barreau de liaison N20-A20 à 200 m à l’Ouest.  

 
Compte-tenu de la distance et de la réglementation lié au Transport de Matières Dangereuses 
(règlement ADR), il est peu probable que le site soit impliqué dans un sinistre causé par un accident 
sur cette route.  
 
Le risque d’accidents routiers ne sera donc pas pris en compte.  
 
 

2.2.7.3 Accidents ferroviaires  
 

La ligne SNCF Paris-Toulouse est empruntée en moyenne par 25 trains de voyageurs et entre 10 à 40 
trains de marchandises.  
 
Par conséquent, le risque lié aux accidents ferroviaires est nul.      
 
 

2.2.7.4 Accidents fluviaux  
 

Il n’y a pas de voies fluviales à proximité immédiate du site.  
 
Par conséquent, le risque lié aux accidents fluviaux est nul.  
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3. ACCIDENTS ET INCIDENTS SURVENUS  
 
 

3.1 ACCIDENTOLOGIE 

 

Il est intéressant avant d’aborder le dimensionnement des accidents et les effets éventuels sur 
l’environnement, d’examiner les indications fournies pour des accidents réels. Ceci permet entre autre 
de valider certaines hypothèses. 
Cette étude scientologique a été menée d’après les renseignements fournis par le « Ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement -DPPR/SEI/BARPI », à partir de la base de 
données ARIA . 
Ce chapitre analyse les accidents ayant impliqué des activités similaires. 
Les comptes-rendus succincts d’une sélection d’accidents référencés sont présentés ci-dessous. 
 
 

3.2 ACCIDENTOLOGIE DANS LE MEME SECTEUR D’ACTIVITE  

 

N° 40326 - 22/05/2011 - FRANCE - 34 - MONTPELLIER 
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Un feu se déclare vers 17h30 au niveau du bâtiment de recyclage des cartons de 2 000 m² dans un 
centre de tri et de valorisation qui traite 60 000 t d'emballages industriels usés par an. Les pompiers, 
arrivés sur place avec 60 hommes et une dizaine d'engins ne peuvent rester dans le bâtiment en feu car 
la chaleur affaiblit les tôles de la toiture qui risquent de tomber et doivent l'arroser par l'extérieur. Ils 
maitrisent le sinistre en 2 h avant avant de sécuriser les lieux, qui restent indisponibles 48 h en raison 
des opérations de déblaiement des tas de déchets et d'extinction des foyers résiduels. Les déchets sont 
redirigés vers un autre centre pendant la remise en état du bâtiment. Un pompier, blessé à la cheville 
lors de son intervention, est transporté à l'hôpital. Le préfet informe l'inspection des installations 
classées. Un départ de feu accidentel à l'intérieur du bâtiment principal, où sont entreposées les balles 
de cartons, de plastique et de déchets industriels banals, serait à l'origine du sinistre. La cause 
accidentelle est privilégiée. 
 
N° 40309 - 20/05/2011 - FRANCE - 64 - ABIDOS 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 12h15 dans les combles, non utilisés, au-dessus des bureaux du 1er étage d'une 
entreprise qui recycle les déchets plastiques en billes de plastique pour fabriquer du film ou des poches 
alimentaires. Le personnel, voyant de la fumée s'échapper, se munit d'extincteurs pour combattre 
l'incendie qui couve en attendant l'arrivée des services de secours. 4 employés incommodés par la 
fumée sont examinés sur place avant de regagner leurs domiciles.  
Une vingtaine de pompiers éteint l'incendie à l'aide de 2 lances et engagent d'importants moyens (2 
fourgons, 1 échelle, 1 camion-citerne, 1 compresseur) pour dégager le mobilier des bureaux en service 
ainsi que l'informatique afin de préserver l'outil de travail. Les 30 employés restent en chômage 
technique pendant 2 jours, le temps de vérifier les circuits électriques. La commune héberge le 
personnel administratif. Selon l'exploitant, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. 
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N° 40307 - 18/05/2011 - FRANCE - 79 - NIORT 
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Un feu se déclare à 17h35 sur un stock de 170 m³ de DIB (Déchets Industriels Banals) constitué de 
cartons dans un centre de tri de déchets non dangereux. Une vingtaine de pompiers arrivent sur les 
lieux avec 1 fourgon mousse, 1 fourgon pompe, 1 camion-dévidoir et une moto-pompe. Ils maîtrisent 
l'incendie à l'aide de 2 lances au bout d'1 h d'intervention, avant d'étaler le stock brûlé à l'aide d'un 
engin de la société. Les pompiers quittent les lieux vers 23 h. 
 
N° 40278 - 04/05/2011 - FRANCE - 43 - POLIGNAC 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
A 23h45, une patrouille de gendarmerie repère un départ de feu dans un centre de valorisation de 
déchets banals triés en zone industrielle et alerte les services de secours. Un violent incendie se 
développe dans un bâtiment de 2 000 m² abritant plusieurs centaines de tonnes de balles textiles et 
polyéthylène et se propage aux balles de papiers/cartons/plastiques stockées en façade du bâtiment. 
Plus de 140 pompiers et une trentaine d'engins (dont 3 fourgons pompes, 7 camions citernes, 2 
motopompes) luttent à l'aide de 9 lances, dont une lance canon contre des flammes de plusieurs 
mètres. Le feu s'est propagé à 1 hangar de 1 700 m² et à 2 aires de stockage extérieures contenant 3 
000 m³ de déchets banals de type polyuréthane, papier/cartons, métaux et refus de tri. Les pompiers 
protègent en priorité un bâtiment de 360 m² stockant des produits dangereux (solvants usagés) et la 
presse à métal (essentiel à l'activité) sur les zones de stockage de ferrailles et de véhicules hors 
d'usage. Le feu menace une forêt voisine et un refuge de la SPA qui est évacué à 2 h. Des salariés, 
rappelés dans la nuit, prêtent main forte aux secours pour aider au déblaiement des stocks de déchets. 
Le débit du réseau incendie du site se révélant insuffisant, de l'eau doit être pompée dans la réserve 
incendie de la zone industrielle, d'une capacité de 800 m³ et implantée à 400 m du site. Les foyers sont 
alors attaqués avec de la mousse et la réserve de la Z.I doit être réapprovisionnée par des camions 
citernes. Les pompiers maitrisent le sinistre à 6 h le lendemain et quittent les lieux vers 12h30. 
L'exploitant nettoie le site et arrose les déchets brûlés pour les refroidir les 2 jours suivants. Le 
bâtiment de tri mécanisé de 2 000 m², le poste de distribution de carburants et 3 engins de manutention 
sont détruits, le hangar de 1 700 m² est fortement endommagé et d'importantes pertes de production 
sont enregistrées : 300 t de déchets ont brûlé et 1 200 t de déchets invendables doivent être enfouis. 
Les dommages et frais de nettoyage sont évalués à plus de 4 millions d'euros. Les 2 500 m³ d'eau 
d'extinction n'ont pas pu être retenus sur le site mais des contrôles de pH et de paramètres organiques 
dans l'eau et les sédiments ne montrent pas d'impact sur les 2 ruisseaux proches du site ; aucune 
mortalité piscicole n'est constatée. Les capteurs de qualité de l'air les plus proches ne relèvent pas 
d'anomalies. La gestion des déchets liée à la collecte des déchetteries périphériques constitue un 
problème en raison de l'indisponibilité provisoire du site. L'origine du feu est inconnue, le dernier 
employé avait quitté le site à 21 h. Le site avait déjà été victime en 2004 d'un incendie d'origine 
malveillante. L'exploitant met en place un gardiennage du site, sépare les stockages de déchets 
plastiques des autres et améliore les moyens passifs de lutte incendie ; en particulier les moyens de 
détection incendie jusqu'alors inexistants. 
 
N° 38103 - 19/04/2010 - FRANCE - 79 - NIORT 
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Dans un centre de tri et de traitement de déchets industriels banals et ménagers, un feu se déclare vers 
14h40 sur un tas de 200 m³ de déchets industriels banals (DIB) non recyclés composés de papier, 
carton et matières plastiques parmi un tas de déchets en vrac dans un bâtiment à structure métallique et 
parement béton de 2 000 m². Le feu se propage à une cellule attenante abritant 200 m³ de balles de 
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plastique. Les secours transportent à l'hôpital 2 employés intoxiqués par les fumées et éteignent 
l'incendie avec 3 lances à débit variable et 1 lance à mousse. Après fermeture de 2 vannes d'isolement, 
les eaux d'extinction sont contenues dans des bacs de rétention d'une capacité totale de 70 m³. Les 
déchets sont déblayés à l'extérieur pour parfaire l'extinction, provoquant des fumées importantes sur la 
zone industrielle ; 400 m³ de déchets sur les 1 000 m³ stockés sur le site ont brûlé. Un élu et 
l'inspection des installations classées se sont rendus sur place. 
 
N°37639 - 29/12/2009 - FRANCE - 87 - LIMOGES 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 23 h dans la cour d'une entreprise de récupération de matières métalliques 
recyclables. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec plusieurs lances dont une lance canon et protègent 
des flammes des poids-lourds et un rack de bouteilles de gaz non identifiés. Un camion de 19 t chargé 
de ferrailles, 23 carcasses de voitures non-dépolluées et le tracteur d'un ensemble routier transportant 
un compacteur sont brûlés. L'intervention des secours s'achève à 2h30. 
 
N°37684 - 09/12/2009 - FRANCE - 13 - MARTIGUES 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un départ de feu dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables est constaté 
par la gardienne du site à 18h40 lors de la fermeture de l'établissement. Les pompiers maîtrisent le 
sinistre vers 1h30. Les eaux d'extinction ont été confinées sur le site puis éliminées par une entreprise 
spécialisée. 
 
N°37218 - 19/10/2009 - FRANCE - 62 - SAINT-LAURENT-BLANGY 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 9h30 sur un stock de ferrailles de 25 000 m³, en limite de propriété d'une 
entreprise de récupération de métaux. L'incendie émet un important panache de fumées visible à 
plusieurs kilomètres à la ronde. Les habitants situés sous le vent sont invités à se confiner chez eux. 
Les secours effectuent des mesures de toxicité dans l'air qui se révèlent négatives. La quarantaine de 
pompiers mobilisés provenant de 5 casernes, maîtrise le sinistre avec 6 lances à débit variable dont 2 
sur échelles, aidée par les employés du site qui déplacent les ferrailles avec 3 grues à grappins ; 20 
employés d'une société voisine et 3 grutiers de l'entreprise incommodés par les fumées sont examinés 
par le service médical des secours, aucune hospitalisation n'est nécessaire. L'incendie est éteint vers 15 
h puis les pompiers maintiennent en place une surveillance jusqu'à 22 h pour combattre les foyers 
résiduels ; le reste de la nuit cette surveillance est assurée par le personnel de l'établissement. Une 
partie des eaux d'extinction s'est écoulée à l'extérieur du site. Selon l'exploitant, qui a porté plainte au 
commissariat, un acte de malveillance est à l'origine de l'incendie, des traces de passage ayant été 
constatées à l'arrière du terrain de l'entreprise. 
 
N°36928 - 10/09/2009 - FRANCE - 55 - DOMMARY-BARONCOURT 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans un centre de traitement de déchets, un feu se déclare vers 14 h dans 2 boxs de 120 m² contenant 
des solvants et des produits chimiques. Les pompiers maîtrisent l'incendie avec 2 lances à eau et de la 
mousse. Ils effectuent des travaux de déblaiement et éteignent les foyers résiduels. 
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N°36905 - 07/09/2009 - FRANCE - 51 - REIMS 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 22 h sur un stock extérieur de 100 m³ de métaux et de caoutchouc dans une 
entreprise de récupération de matières métalliques. Les pompiers maîtrisent le sinistre après étalement 
du tas avec une grue de l'établissement. Aucune pollution des eaux n'est signalée. L'intervention des 
secours s'achève vers minuit. 
 
N°37421 - 12/08/2009 - FRANCE - 80 - HORNOY-LE-BOURG 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 15 h dans le casier d'un centre de stockage de déchets non dangereux. Les 
employés et les pompiers maîtrisent l'incendie au bout d'1 h. Les 2 flancs contigus du casier sont 
endommagés. L'origine de l'incendie n'a pu être déterminée. 
A la suite de cet accident, l'exploitant améliore le système de vidéosurveillance par l'installation d'une 
caméra 360° reliée à l'accueil et au poste de garde et renforce le contrôle d'accès. 
 
N°36673 - 04/08/2009 - FRANCE - 41 - SAINT-OUEN 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 14h15 sur un stock extérieur de 60 t de cartons dans un centre de tri de déchets 
(DIB). Les pompiers utilisent 4 lances à débit variable pour limiter le risque de propagation à un 
stockage d'hydrocarbures conditionnés en bidons ; l'incendie détruit 1/3 du stock et provoque une 
importante fumée blanche. Le feu est circonscrit vers 16 h et le déblayage s'effectue avec 2 grues 
grappins de l'entreprise sous la protection de 2 lances à débit variable. Une société privée pompe les 
eaux d'extinction. Les opérations se terminent à 18 h. 
 
N° 37582 - 24/05/2009 - FRANCE - 39 - MONTMOROT 
E38.12 - Collecte des déchets dangereux 
Vers 15h30, la comptable d'un centre de regroupement, tri et transfert de déchets industriels dangereux 
habitant à proximité du site remarque un panache de fumée et alerte un agent d'astreinte qui se rend sur 
les lieux. Ce dernier constate qu'un stockage de contenants, essentiellement en plastiques, propres et 
vides est en feu et alerte les pompiers. Il ouvre ensuite le portail et ferme la vanne du bassin incendie. 
Les pompiers interviennent vers 15h45. Le feu est maîtrisé vers 16h16. Les eaux d'extinction sont 
confinées dans le bassin incendie. Après analyse, ces eaux (200 m³) ont été éliminées comme déchets. 
Plusieurs dizaines de contenants en plastique et métalliques sont détériorés, ainsi qu'une benne. La 
charpente en lamellé-collé d'un auvent proche est également abîmée. Dans une entreprise mitoyenne, 
200 m² de pelouse ont brûlé et 2 vitres sont fissurées (effet thermique ?). L'installation était à l'arrêt 
pour le week-end. Selon l'exploitant et les gendarmes, l'incendie pourrait être d'origine criminelle, des 
traces suspectes ayant été relevées et le grillage détérioré en un point à la périphérie du site. Une 
enquête judiciaire est diligentée. A la suite de ce sinistre, l'exploitant étudie la possibilité d'installer 
une détection incendie à l'extérieur des bâtiments. 
 

� La liste complète de l’accidentologie figure en annexe du dossier. 
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3.3 RETOUR D'EXPERIENCE DE L'EXPLOITANT 

 

Le Groupe PAPREC depuis sa création a connu quelques incendies de matières combustibles, dus en 
règle générale à des actes de malveillance. Nous pouvons citer à titre d’exemple :  

� Le site PAPRE D3E de Chauvigny (86) en juin 2015 : incendie du bâtiment de démantèlement 
des DEEE dans la nuit du 24 au 25 puis nouveau départ d’incendie le lendemain dans une 
benne de D3E stocké en extérieur. Ces deux départs successifs laissent penser à des actes 
criminels ; 

� Le site de PAPREC Environnement IDF de Gennevilliers en mai 2013 : incendie des déchets 
d’encombrants dû à une combustion spontanée des déchets ; 

� le site de PAPREC IDF Sud en février 2012 : le feu a pris au niveau de la pelle grappin et s’est 
propagé dans les déchets non dangereux en vrac se trouvant à côté de la pelle à grappin, 

� Le site de Paprec Sud-Ouest en juin 2009 : incendie des Déchets Ultimes dû à la présence d’un 
mégot de cigarettes dans une benne arrivant de chez le client.  

� Le site de Paprec Rhône Alpes en mars 2007 : le feu a pris au niveau de la pelle grappin et 
s’est propagé dans le carton en vrac se trouvant à côté de la pelle à grappin.  

 
Les effets de ces incendies sont limités. En effet, il n’y a eu aucune perte de matériel, ni interruption 
de l’activité. Tous ces incendies ont pu être maitrisés par la présence du personnel en journée pour 
Paprec Rhône Alpes et d’un gardien effectuant des rondes pour Paprec Sud-Ouest et le personnel est 
formé aux exercices incendies.  
 
Par analyse de l’accidentologie, nous pouvons dire qu’afin d’éviter tout risque d’incendie sur son site 
et suite aux retours d’expériences sur les autres sites du Groupe Paprec. PAPREC PLASTIQUES met 
tout en œuvre pour réduire au maximum le risque incendie, par :  

� La formation du personnel (Sensibilisation, formation incendie spécifique au métier),  
� l’entretien et la vérification des moyens d’extinction par des organismes agréés,  
� l’entretien et la vérification de l’installation électrique par des organismes agréés,  
� la délivrance des permis de feu avant tout travaux par points chauds,  
� l’installation de rampes sur les presses  
� gardien sur site  
� consignes précises comme par exemple le fait de ne pas arrêter la presse  
� etc.  
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4. DESCRIPTION DES PHENOMENES DANGEREUX  
 

 
4.1 L’incendie  

 

Les caractéristiques d'un incendie sont fonctions de nombreux paramètres, dont les caractéristiques du 
combustible, le mode de développement du foyer et le lieu de son extension (en milieu libre ou clos). 
La présence simultanée d’un point chaud (cigarette, moteur électrique...), d’un produit inflammable 
(liquides, poussières...) et d’un comburant (air) peut être à l’origine d’un incendie. Différents types de 
feux peuvent survenir. Ils se répartissent dans les classes normalisées (norme ISO 3941) suivantes :  

� feux de classe A : feux de matières solides : cartons, plastiques de conditionnement et 
d’emballage, palettes…  

� feux de classe B : feux de liquides et solides facilement liquéfiables : hydrocarbures, alcools…  
� feux de classe C : feux de gaz : gaz naturel, butane…  

 
Les principales sources d’incendie sont :  

� les actes de malveillance.  
� les installations électriques : toute installation électrique présente un risque de court-circuit ou 

d’étincelles,  
� les feux nus (allumettes, cigarettes...) et les travaux de soudure,  
� la foudre,  

 
La propagation de l’incendie peut s’effectuer de différentes façons :  

� par conduction (des matériaux bons conducteurs de la chaleur peuvent, s’ils sont suffisamment 
chauffés, à leur tour échauffer des matières combustibles),  

� par convection (les gaz et fumées chauds peuvent transmettre une certaine quantité de chaleur 
pouvant à son tour enflammer des matières inflammables),  

� par rayonnement (la chaleur dégagée par le foyer peut communiquer le feu à tout le 
combustible se trouvant à proximité),  

� par projection de matières enflammées.  
 
La propagation locale de l’incendie est liée à deux facteurs :  

� l’incendie est alimenté par l’apport de substances combustibles,  
� l’incendie n’est pas contrôlé à cause d’une propagation trop rapide ou d’une intervention 

inefficace.  
 
Les trois conséquences principales d’un incendie sont :  

� un flux thermique occasionnant des dommages sur les structures et installations voisines et 
pouvant constituer un risque pour le personnel et les populations voisines,  

� l’émission de fumées, de vapeurs et de gaz dont certains peuvent être nocifs. Les vents 
constituent alors un des éléments de leur dispersion et de leur transport. Dans le cas présent, 
les vents dominants sont de secteur sud-ouest et nord-est dans une moindre mesure, épargnant 
ainsi le bourg de Montreuil-Bellay. De plus, par retour d’expérience, ces rejets n’auront pas 
d’impact majeur pour le voisinage (cf annexe présentant des exemples d’études de 
modélisation des fumées noires et toxiques)  

� la production d’eaux d’extinction pouvant présenter une charge polluante.  
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4.2 L’explosion  

 
 

4.2.1 Les phénomènes physiques  
 

On peut distinguer :  
� les explosions dues à l’inflammation d’un mélange air / gaz ou air / poussières, dans des 

proportions comprises entre les limites supérieures et inférieures d’explosivité,  
� les explosions dures à la rupture d’un réservoir contenant un gaz sous pression. La rupture 

peut elle-même être causée par une déficience du réservoir, à pression normale, ou par une 
surpression due à un dysfonctionnement de l’installation ou à l’échauffement du récipient.  

Qu’elle soit associée à une grande inflammabilité du produit, ou due à une surpression excessive, 
l’explosion se caractérise toujours par une onde de choc qui peut se déplacer plus ou moins 
rapidement.  
 
On peut distinguer :  

� les effets directs : atteinte aux structures et au personnel de par la déflagration et projection de 
matériaux,  

� les effets indirects : déclenchement d’un incendie.  
 
 

4.2.2 Explosions consécutives à l’inflammation d’un nuage de gaz et de vapeurs dérivant (UVCE)  
 

Cet événement a pour origine la dispersion atmosphérique d'un nuage, suivie de son inflammation, 
cette dernière pouvant générer des surpressions si le nuage se disperse en milieu encombré. Cet 
événement se produit donc avec des gaz ou des vapeurs inflammables. L’inflammation – 
éventuellement explosive – d’une atmosphère contenant des gaz ou des vapeurs combustibles se 
produit lorsqu’ils sont mélangés à de l’air, de l’oxygène ou un gaz comburant en proportion 
convenable et qu’un apport d’énergie suffisant ou l’élévation à une température donnée permet 
d’amorcer la réaction de combustion. Les produits inflammables gazeux n'existent que sous forme de 
gaz. Leur libération à l'air libre conduit à la formation d'un nuage inflammable dont l'allumage peut 
induire l'apparition de surpressions. Ces dernières sont toujours associées à la présence de turbulences 
dans le nuage et/ou d'un confinement partiel ou total du nuage.  
 
 

4.2.3 L’explosion consécutive à la ruine d’un équipement sous pression  
 

Ce phénomène peut être générateur d'effets multiples (combinés ou non, selon la nature du produit) :  
� effets thermiques (boule de feu ou jet enflammé);  
� effets mécaniques de surpressions (onde de souffle);  
� effets mécaniques de type projectiles (missiles industriels).  

 
Il se produit essentiellement sur des capacités contenant des produits sous pression. Les capacités 
concernées sur le site sont des équipements tels que les compresseurs. En revanche, on ne retient pas 
ce phénomène pour des canalisations transportant des produits, dès l'instant où ces derniers sont en 
mouvement. Dans tous les cas, le phénomène est consécutif à la perte des propriétés mécaniques 
intrinsèques de la capacité ou de l'équipement. Les conséquences sont fonction :  

� du produit initialement sous pression (nature et phase du produit) ;  
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� de l'énergie mécanique libérée par l'expansion dans l'atmosphère du produit ;  
� de la répartition de cette énergie mécanique pour la propagation d'une onde de souffle 

(surpressions) et pour l'émission de projectiles.  
 
La prépondérance des effets est difficilement caractérisable car elle est fonction du produit, des 
conditions de stockage initiales et de l'événement initiateur. L'explosion d'un compresseur implanté à 
l'air libre générera des effets prépondérants associés aux projectiles. L'explosion d'un compresseur 
implanté dans un milieu confiné (dans un local), générera des effets prépondérants associés aux 
surpressions.  
 
 

4.2.4 Zonage ATEX 
 

Il n’y a pas de zone ATEX sur le site PAPREC Plastiques Cahors Sud 
 

 
4.3 Les pollutions accidentelles  

 

De nombreuses situations accidentelles peuvent ne pas conduire à des effets thermiques ou 
mécaniques dans l'environnement, mais peuvent générer des pollutions par migration de produits 
polluants dans le sol ou dans les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux d'un établissement.  
La nature polluante, qu’elle intéresse l’atmosphère, le sol ou le milieu liquide, est inhérente aux 
produits eux-mêmes ou à des produits de décomposition thermique. 
 

4.3.1 Conséquences d’une pollution accidentelle de l’eau ou du sol  
 

Les eaux polluées, qu’elles soient souterraines (via une pollution du sol) ou de surfaces, sont 
susceptibles de contaminer différents niveaux trophiques :  

� le milieu aquatique,  
� la flore,  
� les êtres vivants susceptibles de s’abreuver dans les eaux polluées,  
� l’homme (usages du milieu).  

 
La contamination s’effectue principalement par ingestion et/ou par voies respiratoires. 
Malgré le phénomène de dilution des polluants, les conséquences d’une pollution aquatique peuvent 
être très importantes au niveau local mais aussi tout le long d’un cours d’eau pollué. Les substances 
polluantes sont en effet transportées avec le courant. 
Ainsi certaines pollutions peuvent simultanément ou alternativement affecter un grand nombre 
d’écosystèmes dont les éléments peuvent aller de la microflore et de la microfaune aux hommes. 
 

4.3.2 Evaluation des risques d’une substance sur l’environnement  
 

L’évaluation des risques d’une substance comporte plusieurs phases :  
 

� Identification du danger : c’est l’identification des effets indésirables qu’une substance est 
intrinsèquement capable de provoquer. Cette étape nous permet de classer une substance 
comme dangereuse ou non.  

� Dans le cas d’une substance dangereuse les évaluations suivantes sont réalisées :  
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� Evaluation du rapport dose/réponse : estimation de la relation entre la dose, ou le niveau 
d’exposition à une substance, et l’incidence et la gravité d’un effet.  

� Evaluation de l’exposition : détermination des émissions, des voies de transfert et des 
vitesses de déplacement d’une substance et de sa transformation ou de sa dégradation 
afin d’évaluer les concentrations/doses auxquelles les populations sont exposées ou 
susceptibles de l’être.  

� Caractérisation des risques : estimation de l’incidence et de la gravité des effets 
indésirables susceptibles de se produire en raison de l’exposition réelle ou prévisible, à 
une substance.  

� Mise en place de recommandations concernant la réduction des risques que présente la 
commercialisation de la substance : modification de la fiche de données de sécurité, 
modification des méthodes et des précautions recommandée…  

Les effets les plus dangereux qui ont été constatés dans l’environnement sont consécutifs à des 
substances toxiques et peu biodégradables. Dans ce contexte, de nombreuses modifications du milieu 
sont relevées et principalement une mutation du matériel génétique des organismes vivants. Ces 
conséquences sont rarement réversibles à court terme.  
 

Suite à la nouvelle réglementation CLP, les phrases de risques ont été remplacées par les mentions de 
dangers (cf classification en annexe). Les codes changent mais les intitulés sont majoritairement 
conservés. Voici la nouvelle classification relative aux effets pour les « Danger pour 
l’environnement » : 

 
 
 

4.3.3 Risque de pollution accidentelle sur PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud 
 

Les risques de pollution accidentelle de l’eau ou du sol sont essentiellement liés aux modes de 
stockage et de transfert des produits des stockages vers les lieux d’utilisation. 
Les sources potentielles de sinistre apparaissent liées : 
 

� à la fuite envisageable au niveau du poste de distribution de FOD. En cas de fuite, le personnel 
utilisera des produits absorbants pour absorber les fuites et une consigne sera respectée. Le 
risque sera limité par la présence d’une dalle béton étanche et d’une rétention.  

� aux eaux d’extinction d'incendie qui constituent une source de pollution du réseau pluvial, et 
en aval, du milieu récepteur. D’une façon générale, les eaux utilisées pour l'extinction d'un 
incendie seront susceptibles d'être polluées par :  

 
� des produits résultant de la combustion,  
� des matières solides imbrûlées,  
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� des produits polluants suite à la destruction des contenants.  
 
La charge polluante présente dans ces effluents serait essentiellement des matières en suspension 
(cendres, fibres de cartons), des matières organiques provenant pour l'essentiel des produits stockés 
ainsi que divers composés chimiques. Le risque sera maîtrisé grâce au confinement des eaux sur une 
rétention spécifiques qui sera créée site et la présence d’une vanne d’obturation sur ce réseau.  
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5. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE  
DANGERS 
 
 

5.1 OBJECTIFS 

 

L’identification des dangers / potentiels de dangers constitue la première étape de l’analyse des 
risques. Elle a pour objectifs :  

� de recenser les dangers d’une unité,  
� de faire un tri préliminaire de ces dangers en fonctions de leur typologie,  
� d’identifier les Evènement Redoutés potentiels (ER) devant faire l’objet de l’évaluation 

préliminaire des risques.  
 
Les dangers ou potentiels de dangers identifiés portent sur :  

� les produits mis en œuvre,  
� les procédés et installations,  
� les utilités en cas de perte,  
� les évènements externes aux procédés, naturels et non naturels.  

 
 

5.2 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS  

 
5.2.1 Dangers liés aux substances dangereuses  

 
Les tableaux suivants ont été élaborés sur la base de la Nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement et de ses modifications. L’identification est faite d’après l’ensemble 
des Fiches de Données de Sécurité (FDS) des principales substances et matières dangereuses 
employées sur site. L’identification des dangers liés aux produits est réalisée via une analyse :  

� des fiches de données de sécurité (FDS),  
� de l’étiquetage des produits (phrases de risques notamment),  
� des données toxicologiques disponibles,  
� des incompatibilités,  
� des retours d’expérience,  
� etc.  
� ainsi que des conditions de mise en œuvre ou de stockage décrites précédemment (conditions 

nominales et transitoires). Les phénomènes dangereux ou évènements redoutés susceptibles 
d’apparaître sont décrits.  

5.2.2 Inventaire des produits présents sur le site  
 

La nature des déchets entrants et sortants sur le site PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud concerne 
essentiellement les plastiques et de manière plus marginale les ferrailles et les papiers/carton. 
L’objectif est ici de proposer à nos clients une offre de gestion globalisée de leurs déchets. A l’arrivée 
sur le site, ces déchets sont déjà pré-triés.  
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Présentation des flux entrants 

 
 
 
Les produits susceptibles d’être utilisés et/ou stockés sur le site sont :  
 
Produits stockés :  
 

Produits Point éclair Quantité maximale stockée 

Huile pour lubrification des moteurs essences et diesel >100°c 1 fût de 200 l soit : 200 l 
Huile pour système hydraulique >100°c 1 fût de 200 l soit : 200 l 

Huile pour transmissions et boîtes de vitesse mécanique >100°c 1 fût de 200 l soit : 200 l 
Huiles usées >100°c 3 fûts de 200 l soit : 600 l 

TOTAL 1 200 l 
Produits stockés sur site

Types de déchets Projet de réception sur site 

Papier/carton (arrivée déjà pré trié) 100 t/an  

Ferrailles (arrivée déjà pré trié) 100 t/an 

Plastiques (arrivée déjà pré trié) 
12 000 t/an de plastiques (traitement sur site par broyage, 

micronisation, mise en balles) 
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Produits utilisés  
� Fuel domestique (utilisé par le chargeur).  

 
Déchets stockés  
Le stockage des déchets sur site a fait l’objet d’un plan de stockage permettant ainsi de mieux gérer les déchets sur site.  
 

N° ilot Matière Largeur (m) Longueur (m) Surface (m²) Hauteur (m) Volume (m3) Densité Tonnage 

1 Plastiques (PVC Vrac) 7 15 105 2 210 0,15 31,5 

2 Plastiques (Divers vrac) 6 12 72 2 144 0,15 21,6 

3 Plastiques (Prépa tri divers) 5 13 65 2 130 0,15 19,5 

4 Plastiques (Matières premières) 10 50 500 4 2000 0,15 300 

5 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

6 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

7 Ferrailles  2,3 6 13,8 2,2 30 0,1 3 

8 Roue 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

9 Papier / Carton 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

10 Bois 2,3 6 13,8 2,2 30 0,2 6 

11 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

12 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

13 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

14 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

15 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

16 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

17 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

18 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 0,15 108 

19 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 

20 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 
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N° ilot Matière Largeur (m) Longueur (m) Surface (m²) Hauteur (m) Volume (m3) Densité Tonnage 

21 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 

22 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 0,15 67,5 

23a PF Balles 5 23 115 2 230 0,4 92 

23b PF Balles 5 25 125 2 250 0,4 100 

23c PF Balles 5 20 100 2 200 0,4 80 

23d PF Balles 5 15 75 2 150 0,4 60 

23e PF Balles 5 10 50 2 100 0,4 40 

24 Plastiques (PF vrac) 5 8 40 2 80 0,2 16 

25 Plastiques (PF vrac) 5 8 40 2 80 0,2 16 

26 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

27 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

28 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

29 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

30 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

31 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 0,65 260 

32 Plastiques (PF Balles) 12 15 180 2 360 0,4 144 

33 Plastiques (PF Cadres PVC) 12 15 180 2 360 0,15 54 

34 Plastiques (MP conteneur) 10 26 260 2,5 650 0,15 97,5 

35 Plastiques (conteneur à démanteler) 10 30 300 2 600 0,15 90 

36 Plastiques  7 12 84 2 168 0,15 25,2 

37 Plastiques  10 14 140 2 280 0,15 42 

 
 Caractéristiques des stockages  
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Plan de stockage
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5.2.3 Risques des produits présents sur le site  
 

 
Tableau d’identification des potentiels de dangers liés aux produits stockés 

 
 
 
 

Famille de 
Produits 

Mode de 
conditionnement 

Stockage 

 Classification CE (Arrêté du 20 avril 
1994) 

 Nature des 
dangers 

Principaux phénomènes 
dangereux 
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P
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Plastiques 
Big-bag, casiers, bennes, 

vrac et silos 
X         X  X 

-Incendie ou explosion en cas de 
surchauffe et d’inflammation  
-Fumées nocives en cas 
d’incendie  
-Pollution en cas de déversement 
accidentel ou par les eaux 
d’extinction en cas d’incendie 

Papiers/ 
Cartons 

Balles X         X  X 

-Incendie ou explosion en cas de 
surchauffe et d’inflammation  
-Fumées nocives en cas 
d’incendie  
-Pollution en cas de déversement 
accidentel ou par les eaux 
d’extinction en cas d’incendie 

Métaux Vrac X         X  X 

-Incendie ou explosion en cas de 
surchauffe et d’inflammation  
-Fumées nocives en cas 
d’incendie  
-Pollution en cas de déversement 
accidentel ou par les eaux 
d’extinction en cas d’incendie 

Huiles 
En fûts métallique sur 

rétention 
X         X  X 

-Incendie en cas d’inflammation  
-Pollution en cas de déversement 
accidentel ou par les eaux 
d'extinction d'incendie. 

GNR 
Cuve double parois sur 

rétention 
X        X X  X 

-Incendie en cas d’inflammation  
-Pollution en cas de déversement 
accidentel ou par les eaux 
d'extinction d'incendie. 
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5.3 SOURCES DE DANGERS DE L’INSTALLATION 

 

L'identification des sources de dangers par nature et par cause est regroupée dans le tableau suivant.  
 

 
Grille des sources de dangers 

 

Installation Caractéristiques 
Nature des dangers 

Principales sources de dangers 
Incendie Explosion Pollution 

Papier/carton  arrivée déjà pré trié (marginale) X - - 
Incendie en cas d’inflammation des matériaux combustibles présents  
Pollution par les eaux d'extinction d'incendie et par les fumées dégagées  

Ferrailles  arrivée déjà pré trié (marginale) - - - Matériaux inertes  

Plastiques  arrivée déjà pré trié  X - X 
Incendie en cas d’inflammation des matériaux combustibles présents  
Pollution par les eaux d'extinction d'incendie et par les fumées dégagées  

Distribution de liquides 
inflammables  

Distribution de GNR pour les 
engins/chariots ;  

X - X 
Epandage en cas de perte de confinement d’un contenant Inflammation en cas 
d’épandage et de présence d’une source d’ignition  
Pollution par les eaux d'extinction d'incendie et par les fumées dégagées  

Stockage de liquides 
inflammables  

Stockage en cuve aérienne avec 
rétention pour le GNR 

X - X 
Epandage en cas de perte de confinement d’un contenant Inflammation en cas 
d’épandage et de présence d’une source d’ignition  
Pollution par les eaux d'extinction d'incendie et par les fumées dégagées  
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5.4 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX UTILITES 

 

Synthèse des potentiels de dangers liés aux utilités 

 
 

5.5 SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS LIES A L’ENVIRON NEMENT  

 

Synthèse des potentiels de dangers liés à l’environnement - Intempéries 

Origine Nature du risque Conséquences 

Electricité  Défaut d’alimentation EDF  
Perte de l’éclairage Perte des dispositifs de sécurité (défense 
incendie)  

Eau  
Coupure sur le réseau public  Perte d’alimentation à tous les points d’eau sanitaire  

Défaut eau incendie  Impossibilité d’intervention sur un incendie  

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Froid  

Solidification de produits  
Les camions circulant sur le site 
peuvent être concernés (perte de 
contrôle d'un véhicule)  

Accident de circulation pouvant 
conduire à un incendie ou une 
pollution  

Sablage des voies (procédure d'accès et 
de circulation des camions, interdiction 
d’entrer sur le site sans sablage)  

Canicule  

Dégagement de vapeurs dangereuses  
Augmentation de la température des 
liquides inflammables  

Dégradation de produits  
Pas de produits sensibles aux 
températures élevées  

Vent  

Soulèvement de toitures  
Efforts mécaniques sur les bâtiments  
Chute d'ouvrages  
Détérioration des installations (effets 
directs ou indirects de chute d'une 
installation en hauteur)  

Risque de détérioration d'organes 
pouvant induire une pollution du 
milieu naturel  

Règles de construction (vent)  

 
Propagation d'un incendie par 
entraînement de flammèches  

Propagation du feu  
Les toitures sont incombustibles 
spécifiques empêchant toute 
inflammation par flammèches  

Pluie  
Engorgement des réseaux, 
inondations  

Pollution du milieu naturel par 
entraînement de produits  

Collecteurs d'eaux pluviales sur le site 
via un bassin d’orage de 3 150 m3  

Foudre  

Effets directs : Ecoulement du 
courant de foudre au travers des 
installations jusqu'au sol 
Risques d'incendie sur les 
installations  
Effets indirects :  
Surtensions dans les équipements 
électriques de l'installation  
court circuit, destruction de systèmes 
électriques et électroniques (contrôle-
commande, détections, 
communication, ...)  

Incendie  

Une étude de protection contre la 
foudre a été réalisée  
Protection contre les effets directs et 
indirects de la foudre de l’ensemble du 
site sera mise en place  

Brouillard  Perte de visibilité  Accidents de véhicules  
Chaussée large permettant le 
croisement de deux camions, Vitesse 
limitée sur le site (10 km/h)  

Rivières 
proches  

Inondation  
Pollution du milieu naturel par 
entraînement de produits  

Zone non inondable  

Nappe 
phréatique  

Inondation  
Endommagement des fondations des 
installations sous la poussée de la 
nappe  

Pollution du milieu naturel par 
entraînement de produits  

Bâtiment hors d’eau, fondations  
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Synthèse des potentiels de dangers liés à l’environnement - sol et au sous-sol  

 
 

Synthèse des potentiels de dangers liés à l’environnement - Activités industrielles voisines 

 
 

Synthèse des potentiels de dangers liés à l’environnement - Transport  

 
 

Synthèse des potentiels de dangers liés à l’environnement - Intrusion - Malveillance  
 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Remblais, 
nivellement  

Effondrement des 
ouvrages, rupture des 
liaisons Effondrement des 
voies de circulation  

Rupture de canalisations (eau, 
gaz), dégagement de produits  

Dimensionnement des installations, structures, 
fondations et des voies suivant les règles DTU 
correspondant au sol en place  

Secousse 
sismique  

Effondrement des 
ouvrages, des cuves, 
rupture des liaisons  

Rupture de canalisations, 
dégagement de produits  

Site sur la commune de Fontanes est située en 
zone 1 à risque très faible  

Origine Nature du risque Conséquences 
Traitement du 

risque 

Incendie, explosion sur un 
site voisin  

Echauffement des parois des cuves 
Impacts sur la structure, dégâts sur parois 
et toiture  

Propagation d'un incendie 
Perte de confinement des 
produits Risques d’incendie  

Eloignement  

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

 
Intrusion d'un véhicule  Collision avec une installation  

Eloignement du bâtiment par 
rapport au réseau routier  

Route  

Accident impliquant un véhicule présent 
sur le parking véhicules légers ou poids 
lourd  

Incendie sur le parking affectant un 
poids lourd et pouvant s’étendre  

Moyens de lutte incendie 
(poteau incendie et réserve 
incendie) Activation des 
moyens d’intervention dans les 
quelques minutes qui suivent 
l’inflammation d’un véhicule.  

 Incendie ou explosion de grande 
envergure développée suite à un accident 
de circulation impliquant un Poids Lourd 
transportant des liquides ou gaz 
inflammables.  
Projectiles de types missiles générés par le 
renversement d’un poids lourd.  

Faible rayonnement thermique sur le 
site L’énergie des missiles sera telle 
qu'aucun projectile ne devrait 
atteindre les installations avec une 
énergie significative  

Eloignement des installations, 
bâtiments, stockages par 
rapport aux limites de propriété 
du site  

Chute 
d’avion  

Détérioration des installations  Risque direct Incendie  
Pas de servitude, éloignement  

Chute 
d’objets, 
de grue  

Détérioration des installations  Ruine partielle de bâtiment  

Plan de prévention pour les 
entreprises extérieures 
(vérification préalable de tout 
équipement type grue,…)  

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Intrusion  
Actes de 
malveillance  

De multiples natures  

-le terrain est clôturé  
-fermeture quotidienne de tous les accès aux bâtiments, 
-accueil et réception de toute personne devant pénétrer sur le site aux 
heures d’ouverture,  
-éclairage des abords extérieurs la nuit.  
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6. REDUCTION DES DANGERS / POTENTIELS DE DANGERS  
 
 

6.1 MESURES PRISES POUR REDUIRE LES POTENTIELS DE DANGERS 

 

Les mesures prises sur le site de PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud en vue de réduire les potentiels 
de dangers liés au stockage de plastiques, sont :  

� L’adaptation de la quantité de produits présents sur le site aux besoins de la production, sans 
surplus de stockages ;  

� Le stockage des produits dangereux sur aire de rétention appropriée ;  
� Bassin d’orage de 3150 m3 étanche et assurant le rôle de confinement des eaux d’extinction 

incendie ;  
� Vanne d’obturation pour retenir les eaux polluées en cas d’accident ;  
� La mise en place d’éléments de sécurité propres aux installations (pressostat de maximum et 

de différentiel– thermostat de maximum – contrôle de niveau…) avec report de suivi et 
d’alarme sur le poste de contrôle.  

 
 

6.2 MESURES PRISES POUR REDUIRE LES RISQUES  

 

Par ailleurs, les mesures prises sur le site en vue de minimiser les risques pour l’environnement sont :  
� la maîtrise de la conduite des installations, la connaissance des risques ;  
� la formation de l’ensemble du personnel à la manipulation des moyens internes d’extinction 

incendie ;  
� La présence d’une vanne manuelle d’obturation du réseau des eaux pluviales pour retenir tout 

déversement accidentel conséquent ainsi que les eaux d’extinction incendie ;  
� La rétention pour les stockages extérieurs sera conçus de tel sorte qu’une montée en charge 

des réseaux et des voiries et dallages puisse contenir le volume des eaux d’extinction incendie. 
Pour assurer le confinement des eaux d’extinction d’incendie, une vanne de barrage 
(guillotine) est présente sur le réseau avant rejet des eaux pluviales vers le milieu naturel.  
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7. ANALYSE DES RISQUES  
 

7.1 LES BASES DE L’ANALYSE DES RISQUES 

 
7.1.1 Définition -Généralité  

 

Il y a lieu, tout d’abord de rappeler les définitions (*) des notions communément utilisées de danger et 
de risque :  

� danger : propriété potentielle intrinsèque ou capacité de quelque chose (produit, équipement 
ou procédé) à provoquer une atteinte (effet) de la santé humaine ou de l’environnement  

� risque : caractérise l’expression du danger sous la forme d’une grandeur à deux dimensions : 
les caractères d’exposition (la probabilité que se manifeste un danger provoquant une atteinte) 
d’une part, le degré de sévérité de cette atteinte (la gravité des conséquences) de l’autre.  

(*) Cahier de sécurité n°13 - Sécurité des installations - méthodologie de l’Analyse des Risques - 
Document Technique DT 54 - mars 1998.  
 
La base de la prévention des accidents et de la maîtrise de la sécurité repose sur :  

� la prise en compte des dangers et des risques liés aux produits, aux procédés, aux technologies 
mis en œuvre et présentés par l’activité projetée ou existante.  

� la mise en place de mesures techniques et organisationnelles destinées à prévenir tous 
événements redoutés susceptibles d’engendrer un accident et d’en limiter les conséquences en 
cas de survenue.  
 

L’étape essentielle de l’analyse est l’IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES adaptée 
au système étudié et aussi approfondie que nécessaire. Les méthodes développées pour procéder à 
l’analyse des risques des systèmes sont nombreuses. Celles qui font références ont été développées par 
l’industrie chimique, et sont les suivantes :  

� L’Analyse Préliminaire des Risques : APR,  
� L’analyse des risques sur schémas (HAZOP, « What if »,...),  
� L’analyse par Arbre des Défaillances : AdD,  
� L’analyse par Arbre d’Evénements : AE,  
� L’Analyse par Listes de Contrôle (type équipements) : ALC,  
� L’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité : AMDEC.  

 
L’emploi des trois premières méthodes est de nature à résoudre la plupart des problèmes mais l’usage 
des trois dernières peut s’avérer utile pour la résolution des difficultés résiduelles lorsqu’elles existent 
et la réalisation de démonstrations chiffrées, si nécessaire. Le tableau ci-dessous essaie de replacer ces 
méthodes en fonction des étapes de la vie d’un procédé.  
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Les différentes Analyse de risque 
 

Le RISQUE, c’est l’éventualité d’un événement incertain qui peut causer un dommage (matériel ou 
humain) ou une perte. Cette notion comprend :  

� La PROBABILITE  de survenue d’un événement futur,  
� La GRAVITE  qui traduit les conséquences d’un événement futur sur la santé humaine et/ou 

sur l’environnement.  
 

RISQUE = PROBABILITE X GRAVITE 

 
Après la mise en place des mesures de détection, de prévention et de protection, les critères de 
Probabilité et de Gravité se trouvent diminués. Ceci traduit un « risque acceptable », qui est pris en 
compte pour juger de l’état de sûreté d’une installation.  
 
Le risque résiduel ou acceptable existe et doit être estimé aussi objectivement que possible. En effet, la 
sécurité absolue (le risque nul) n’existe pas et le niveau choisi résulte d’un niveau optimum accepté 
par tous les partenaires internes et externes (Définition extraite de la note documentaire ND 1675-131-
88 de l’INRS relative à l’introduction du risque technologique dans les procédés chimiques)  
 
 

7.1.2 Evaluation du Risque  
 

Nous évaluerons le Risque présenté par les installations selon le logigramme suivant :  
 

 APR AdD AE AMDEC ALC HAZOP, What if 

Faisabilité        

Données de base Procédé       

Etudes préliminaires        

Avant-projet        

Projet        

Etudes de détail        

Exploitation        
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Evaluation du Risque 

 
7.1.3 Échelle de Gravité  

 
C’est le couple conséquences – limites d’étendue, qui définit la gravité et son niveau.  
Nous retenons une échelle croissante de la gravité, graduée en 5 niveaux :  
 

Echelle de gravité 

 

NIVEAU DE 
GRAVITÉ DES 

CONSEQUENCES 

ECHELLE SUR LES PERSONNES 

ZONE DÉLIMITÉE PAR 
Le Seuil des Effets Létaux 

Significatifs 
SELS 

ZONE DÉLIMITÉE PAR 
Le Seuil des Effets Létaux 

SEL 

ZONE DÉLIMITÉE PAR Le Seuil 
des Effets Irréversibles sur la vie 

humaine 
SEI 

5. Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées [1] 
Plus de 100 personnes 

exposées. 
Plus de 1 000 personnes exposées. 

4. Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 personnes. Entre 100 et 1 000 personnes exposées. 

3. Important 
Au plus 1 personne 

exposée. 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 personnes exposées. 

2. Sérieux Aucune personne exposée. Au plus 1 personne exposée. Moins de 10 personnes exposées. 

1. Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à des effets 

irréversibles inférieure à « une personne 
» 

[1] : Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains 
effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier 

et de la propagation de ses effets le permettent. 
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Dans le cas où les trois critères de l’échelle sur les personnes (effets létaux significatifs, premiers 
effets létaux et effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de 
gravité, c’est la classe la plus grave qui est retenue.  
 
 

7.1.4 Échelle de Probabilité  
 

Échelle de Probabilité 
 
 

[1] : Ces définitions sont conventionnelles et servent d’ordre de grandeur de la probabilité moyenne d’occurrence observable 
sur un grand nombre d’installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très rares dans des 
installations peu nombreuses ou faisant l’objet de modifications techniques ou organisationnelles. En outre, elles ne 
préjugent pas l’attribution d’une classe de probabilité pour un événement dans une installation particulière, qui découle 
de l’analyse de risque et peut être différent de l’ordre de grandeur moyen, pour tenir compte du contexte particulier ou de 
l’historique des installations ou de leur mode de gestion.  

 
[2] : Un retour d’expérience mesuré en nombre d’années x installations est dit suffisant s’il est statistiquement représentatif 

de la fréquence du phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié dans 
le contexte de l’installation considérée, à condition que cette dernière soit semblable aux installations composant 
l’échantillon sur lequel ont été observées les données de retour d’expérience. Si le retour d’expérience est limité, les 
détails figurant en italique ne sont en général pas représentatifs de la probabilité réelle. L’évaluation de la probabilité doit 
être effectuée par d’autres moyens (études, expertises, essais) que le seul examen du retour d’expérience.  

 
Nota : Sont exclus les évènements auxquels on ne peut attribuer de fréquences (attentats, guerre) et 
faisant l’objet de procédures particulières en liaison avec les autorités responsables.  
 
 
 
 
 

Classe de probabilité  
 
Type  
d’appréciation  

E D C B A 

Qualitative [1] 
(les définitions entre 
guillemets ne sont 
valables que si le 

nombre d’installations 
et le retour 

d’expérience sont 
suffisants) [2] 

Possible mais 
extrêmement peu 

probable 
Très improbable Improbable Probable Courant 

½quantitative 

N’est pas 
impossible au vu 
des connaissances 
actuelles mais non 
rencontré au niveau 
mondial sur un très 

grand nombre 
d’années 

d’installations 

S’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a 

fait l’objet de 
mesures 

correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité 

S’est déjà produit dans ce 
secteur d’activité ou dans 
ce type d’organisation au 
niveau mondial, sans que 

les éventuelles 
corrections intervenues 
depuis apportent une 
garantie de réduction 

significative de sa 
probabilité 

S’est déjà 
produit et/ou 

peut se 
reproduire 
pendant la 

durée de vie 
de 

l’installation 

S’est produit sur le 
site considéré et/ou 
peut se produire à 
plusieurs reprises 

pendant la durée de 
vie de l’installation 

malgré 
d’éventuelles 

mesures 
correctrices 

Quantitative (par 
unité et par an) 

F < 10-5 10-4 > F > 10-5 10-3 > F > 10-4 
10-2 > F > 

10-3 
F > 10-2 
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Schématique du tableau croisé « Probabilité » / « Gravité » 

 

Les statistiques de l’accidentologie démontrent que plus les accidents sont bénins plus leur probabilité 
d’occurrence est importante. A l’inverse et fort heureusement les catastrophes ont une probabilité 
d’occurrence très faible.  
 
La criticité (ou le niveau de risque) de l’événement redouté est déduite de la gravité et de la fréquence 
attribuée à cet événement potentiel.  
 
 

7.1.5 Grille de Criticité  
 

La matrice RISQUE est une grille composée du couple : GRAVITE et PROBABILITE. Elle découle 
de la circulaire du 29 septembre 2005.  
 

Grille de Criticité 

 

 
 
 
 

  Probabilité (sens croissant de E vers A)  
Gravité  E D C B A 

5. Désastreux  

Non rang 1 
(sites 

nouveaux) 
Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 Non rang 4 

MMR rang 2 
(sites 

existants) 

4. Catastrophique  MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 

3. Important  MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 

2. Sérieux    MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 

1. Modéré      MMR rang 1 

Désastre

GRAVITE  

Modéré  

PROBABILITE 

Niveau III : 

Une zone de 

risque élevé 

Niveau III : 

Une zone de risque 

intermédiaire 

Niveau III : 

Une zone de 

risque moindre 
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La politique sécurité sera alors basée sur 2 axes :  
� la prévention, pour réduire la probabilité d’occurrence des événements,  
� la protection, pour en réduire ou limiter les impacts.  

 
La criticité (ou le niveau de risque) de l’événement redouté est alors déduite de la gravité et de la 
fréquence attribuée à cet événement potentiel.  
 
La grille de criticité retenue (cf. ci-dessus) délimite trois zones de risque accidentel :  

� Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON »  
� Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » 

 

(Mesures de Maîtrise des 
Risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, 
en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque 
aussi bas que possible, compte-tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l’environnement de l’installation.  

� Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ». La gradation des 
cases « NON » ou « MMR  » en « rangs », correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 
jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases 
« MMR ».  
Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en 
s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).  

 
Les systèmes présentant un niveau de risque « critique » ou « inacceptable » sont justifiables d’une 
analyse de sécurité comprenant une modélisation des conséquences du sinistre et la définition d’un 
plan d’action pour les rendre « acceptables » (détermination des éléments ou paramètres IPS 
(Importants pour la Sécurité).  
Pour chaque situation dangereuse recensée, les niveaux de probabilité et de gravité sont attribués à 
partir de données probabilistes concernant les erreurs humaines, la défaillance de matériel ou 
l’apparition d’un événement, et validés par des représentants de la sécurité et de la production du site.  
 

La probabilité d’occurrence et la gravité des évènements sont déterminées en tenant compte des 
sécurités, passives ou actives, existantes.  
 
En ce sens, on distingue 2 types de sécurité (ou « barrières ») :  

� les barrières préventives dont le rôle est de diminuer la probabilité d’occurrence d’un 
scénario accidentel. Ce sont, par exemple, la détection gaz, les systèmes d’alarme et de 
contrôle, …  

� les barrières limitantes dont l’action va réduire les effets du scénario accidentel. Il s’agit, 
notamment, des systèmes d’extinction automatique (sprinklage) qui vont contenir (sinon 
éteindre) le foyer, des rétentions, des murs coupe-feu, …  

 
A noter : une barrière peut être à la fois préventive et limitante. Par exemple, le sprinklage qui peut 

soit empêcher un incendie (par refroidissement), soit en limiter la propagation et donc les 
effets. Dans ce cas, la barrière sera considérée dans notre analyse soit préventive (agissant 
sur la fréquence), soit limitante (agissant sur la gravité) mais pas les 2.  
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7.1.6 Evaluation de la cinétique  
 

L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection 
prises ou envisagées. Sont pris en compte la vitesse de chacun des événements qui conduisent au 
phénomène dangereux : durée d’émission des produits, durée du phénomène accidentel, durée des 
effets, etc.  
 
On définit 2 niveaux de cinétique d’évènements accidentels :  

� cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient 
atteintes.  

Selon l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation : 
« La cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle 
permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence 
externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet du plan 
d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. »  

 
� cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne 

permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes.  
 
A noter : cette caractérisation binaire (rapide ou lente) de la cinétique est celle recommandée dans le 
guide « Principes généraux pour l’élaboration des études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique – MEDD – 28/12/2006 (guide applicable 
aux installations soumises à simple autorisation, dans l’attente d’un guide spécifique pour ces 
installations, moyennant le principe de proportionnalité) ».  
 
� La dispersion d’un gaz toxiques (NH3) suite à rupture partielle ou totale d’une canalisation, est 

qualifiable de rapide (la durée pour atteindre la stabilité de concentration toxique du nuage est 
inférieure d’une demi-heure et le relâchement du gaz est instantané).  

� L’incendie généralisé de l’entrepôt, avec rayonnement thermique et dispersion de fumées 
potentiellement nocives, a une cinétique lente (compte tenu des séparations coupe-feu 2 heures 
notamment).  
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7.2 L’ANALYSE PAR L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (A PR)  

 
 

7.2.1 Les principes de l’APR  
 

L’APR est la partie centrale de l’étude de dangers. Elle permet de montrer que les situations 
dangereuses, les risques, leurs sources et leurs conséquences ont été étudiés. 
Il faut rappeler que la réglementation précise que l’étude de dangers doit être adaptée au contexte 
local, à la nature et à la taille de l’installation. 
On doit retrouver une cohérence entre les précédentes parties et les renseignements repris dans les 
tableaux suivants. 
 
L’ensemble des risques liés aux activités du site et à son environnement est étudié de façon détaillée et 
systématique grâce à la mise en œuvre d’une méthode d’analyse des risques appelée « Analyse 
Préliminaire des Risques » (APR). L’APR a pour but d’identifier les causes et la nature des accidents 
potentiels ainsi que les mesures de prévention et de protection nécessaires et existantes pour en limiter 
l’occurrence et la gravité. 
 
Elle est basée sur un processus inductif construit à partir d’ensembles de situations dangereuses 
déterminées a priori sur la base de la connaissance approfondie des risques liés aux systèmes suivants : 

� équipements mis en œuvre,  
� produits mis en œuvre,  
� environnement des installations.  

 
 

7.2.2 Méthodologie d’Evaluation des Risques  
 

Afin d’aborder l’idée de niveau de risque, autrement dit de criticité, chaque équipement ou installation 
du site de PAPREC PLASTIQUES Cahors Sud a été étudié et analysé en utilisant l’Analyse 
Préliminaire des Risques (APR). Pour chaque système de l’installation, l’analyse des risques 
consistera à :  

� à définir toutes les situations dangereuses susceptibles de survenir et d'avoir des 
conséquences sur la sécurité de l'installation et l’environnement,  

� à déterminer les causes (d’origine interne ou externe au système) et conséquences,  
� à évaluer, a priori, le niveau de risque potentiel initial (Gravité GI, Probabilité PI, Risque 

RI) ,  
� à lister les barrières de prévention et de protection existantes,  
� à coter le niveau de risque résiduel final (Gravité GF, Probabilité PF, Risque RF),  
� à définir les scénarii résiduels,  
� à définir les cinétiques de développement du potentiel danger des scénarii résiduels,  

 
La synthèse de l’analyse est présentée sous forme de tableaux qui permettent au lecteur :  

� d'apprécier qualitativement et quantitativement les risques présentés par l'installation,  
� de mettre en évidence les mesures de prévention, de protection et d'intervention prises, et en 

particulier les éléments Importants Pour la Sécurité (cf. chapitre 9.7 spécifique aux IPS),  
� d’identifier et de hiérarchiser les scénarii et les risques résiduels.  
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La présentation comprend 14 colonnes :  
01 Références : codification d’identification des situations à risques par rapports aux différentes 

installations.  
02 Situations dangereuses : ce sont les différentes situations susceptibles d'engendrer des 

risques. Celles-ci sont en particulier recensées au moyen de l'identification des risques liés aux 
produits et aux procédés.  

03 Causes : ce sont les conditions, évènement indésirables, erreurs, pannes ou défaillances qui, 
seuls ou combinés entre eux, sont à l'origine de la situation dangereuse.  

04 Conséquences : ce sont toutes les conséquences que la situation dangereuse peut entraîner si 
celle-ci survient (les barrières constituées par les mesures de prévention ayant été inopérantes 
ou insuffisantes).  

05 Probabilité Initiale (PI)  : probabilité de l’événement redouté sans tenir compte des barrières 
de préventions existantes.  

06 Gravité Initiale (GI)  : conséquences/étendues de l’événement redouté, sans tenir compte des 
barrières de protection existantes.  

07 Risque Initial  : dans cette colonne sont recensés toutes les niveaux de risque de l’événement 
redouté déduite de la gravité et de la fréquence attribuée à cet événement potentiel.  

08 Moyens de prévention et de détection : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures 
de prévention et de détection qui permettent de réduire la probabilité d'apparition de 
l'événement indésirable.  

09 Probabilité finale (PF) : probabilité de l’événement redouté en tenant compte des barrières de 
préventions existantes et des améliorations préconisées.  

10 Moyens de protection : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures de protection qui 
permettent de réduire la gravité des conséquences de l'événement indésirable.  

11 Gravité finale (GF) : conséquences/étendues de l’événement redouté (selon modélisation 
le cas échéant), en tenant compte des barrières de protections existantes et des améliorations 
préconisées  

12 Risque Final : dans cette colonne sont recensés tous les niveaux de risque de l’événement 
redouté déduits de la gravité et de la fréquence attribuée à cet événement potentiel.  

13 Scénario résiduel : dans cette colonne sont recensés tous les scénarii d’accident résiduel liés à 
la situation à risque identifiée.  

14 Cinétique : dans cette colonne sont recensées toutes les cinétiques de développement du 
potentiel danger (Rapide, Lente).  

Les échelles de gravité, de probabilité , utilisées, permettant de quantifier le niveau de risque associé 
à chacune des situations dangereuses identifiées, sont présentées dans les tableaux en pages suivantes.  
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7.2.3 Présentation des tableaux  

 
L'ensemble de l'analyse des risques sera conduite à l'aide de tableaux regroupant tous les éléments utiles décrits dans cette méthode. Un exemple est donné à titre indicatif ci -
après.  
 

 
 

 

  EEXXEEMMPPLLEE  NNOONN  TTII RREE  DDEE  LLAA  SSOOCCII EETTEE  PPAAPPRREECC  PPLLAASSTTII QQUUEESS  
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7.2.4 Identification des scénarii d’accident majeur  
 

L’ensemble des situations accidentelles identifiées lors des analyses détaillées des risques est 
représenté dans la grille de criticité présentée au § 7.2.7. 
Ceci permet de hiérarchiser les scénarii envisagés et d’identifier les scénarii majeurs : 

� « acceptables » (�domaine en jaune (MMR) de la matrice de criticité)  
� « inacceptables » (�domaine en rouge (NON) de la matrice de criticité)  

 
Cette hiérarchisation des scénarii – via la grille de criticité – associée au critère de cinétique, peut, par 
ailleurs, servir de base de travail afin de déterminer, parmi les situations identifiées comme accidents 
majeurs, celles qui correspondent à des scénarii susceptibles d’affecter les intérêts visés par l’article 
L.511-1 du code de l’environnement. 
  
La démarche peut être la suivante :  

� si des scénarii résiduels « inacceptables » sont identifiés, alors des mesures complémentaires 
ou des recommandations sont émises afin qu’à l’issue de l’analyse des risques, aucun scénario 
ne se situe dans la zone rouge « NON ».  

� les scénarii majeurs « acceptables » et « vraisemblables » (probabilité de niveau A, B ou C), 
ainsi que les scénarii majeurs « extrêmement improbables » (probabilité D ou E), seront 
retenus comme scénarii susceptibles d’affecter les intérêts visés par l’article L. 511-1 du code 
de l’environnement.  

 
Tous les scénarii majeurs identifiés, c'est-à-dire susceptibles de générer des effets à l’extérieur 
du site, font l’objet d’un calcul d’intensité des conséquences.  
 
 

7.2.5 Découpage fonctionnel des installations  
 

L’installation a été découpée en 5 unités et de la façon suivante :  
� Stockage de déchets entrants combustibles � matières premières (combustibles) ;  
� Stockage de déchets sortant combustibles � produits finis (combustibles) ; 
� Opérations de broyage et mise en balle ; 
� Tri densimétrique par flottaison de la matière plastique 
� Carburant (stockage / dépotage / distribution) ;  
� Stockage de déchets de la déchèterie (déchets en bennes) 

 
 

7.2.5.1 Règle de cotation initiale  
 

Les échelles de Probabilité et de Gravité que nous avons retenues sont issues de l’Arrêté Ministériel du 
29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études de dangers des installations classées soumises à autorisation.  
Ceux sont des échelles croissantes, graduées en 5 niveaux.  
 

La cotation de la Probabilité Initiale (PI) et de la Gravité Initiale (GI) a été déterminée sans 
tenir compte des barrières de préventions existantes 
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7.2.5.2 Gravité et Probabilité finale : règle de décote  
 

Voici les règles qui ont été appliquées :  
� utilisation de la Schématique du tableau croisé « Probabilité » 

 

/ « Gravité » :  
 
 
  

 
 

Cinétique des Phénomènes Dangereux (PhD) 

 

� lorsque qu’une barrière interviendra en mode de Prévention, elle interviendra en réduction du 
niveau de probabilité,  

� lorsque qu’une barrière interviendra en mode de Protection, elle interviendra en réduction du 
niveau de gravité,  

� réduction du niveau confiance :  
� les mesures de maîtrise des risques fondées sur l’intervention humaine de l’opérateur en 

charge du process réduiront de niveau de confiance de 1,  
� les mesures de maîtrise des risques fondées sur la vérification périodique par un 

organisme externe agréé réduiront de niveau de confiance de 1,  
� les mesures de maîtrise des risques fondées sur des barrières techniques automatiques 

sans intervention humaine (capteur de pression, détecteur de gaz, rétention, etc…) 
réduiront de niveau de confiance de 1,  

� les mesures de maîtrise des risques fondées sur des consignes (conduite d’installation, 
dépotage, …) associé aux formations (CAIC, habilitation, …) réduiront de niveau de 
confiance de 1,  

� les mesures de maîtrise des risques fondées sur l’association d’une barrière technique 
plus une barrière humaine réduiront de niveau de confiance de 2.  

 
 

7.2.6 Tableaux d’analyse pour le site PAPREC Plastiques 
 

Les tableaux d’analyse des risques sont présentés en pages suivantes.  
 
Pour mémoire : seules les situations dangereuses susceptibles d’impacter l’environnement au sens des 
articles L511-1 et L211-1 du Code de l’Environnement (c’est-à-dire d’avoir des effets en dehors du 
site) sont reportées. Celles-ci couvrent les scénarii mineurs (mais plus probables) tels que les fuites, les 
départs d’incendie.  

Désastreux 

Modéré 

GRAVITE  
 

PROBABILITE  
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A - Stockage de déchets entrant combustible (matières premières) 
 

Réf. Evénement Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI 

A1 
Incendie au niveau des 
stockages de déchets 

Source d’allumage (cigarettes, travaux avec points 
chauds, foudre…) 
Malveillance 
Produits non autorisé dans les produits entrants 
Produits incompatibles dans les produits entrants 
Manque d’entretien sur les équipements électriques 
(pour les stockages en intérieur) 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction 
Formation et propagation des fumées (lié à l’incendie)   

B 1 B1 

 

B - Stockage de déchets sortant combustible (produits finis) 
  

Réf. Evénement Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI 

B1 
Incendie au niveau des 
stockages de déchets 

Source d’allumage (cigarettes, travaux avec points 
chauds, foudre…) 
Malveillance 
Points chauds dans le big-bag 
Manque d’entretien sur les équipements électriques 
(pour les stockages en intérieur) 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction 
Formation et propagation des fumées (lié à l’incendie)   

D 2 D2 

 
 

C - Opérations de broyage et mise en balle 
 

Réf. Evénement Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI 

C1 Incendie au niveau des machines 

Source d’allumage (cigarettes, travaux avec points 
chauds, foudre, échauffement des machines, élément 
métallique dans broyeur…) 
Manque d’entretien sur les équipements 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction 
Ruine du bâtiment 

C 3 B1 
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D – Opération de tri par flottation 
 

Réf. Evénement Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI 

D1 
Fuite au niveau du process de tri 

pas flottation 

Heurt engins / camions 
Usure des machines / canalisation 
Manque d’entretien sur les équipements 

Risques d’effets sur le milieu naturel (pollution) par 
épandage des eaux de flottation  

Conformément aux articles 9 et 10 de l’arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 

dans les études de dangers des installations soumises à 
autorisation, seul les effets les effets toxiques, de surpression et 

thermiques font l’objet d’une cotation. 

 
 

E - Stockage Carburant (cuve / engins / camions) 
 

Réf. Evénement Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI 

E1 Incendie des stockages 

Source d’allumage (cigarettes, travaux avec 
points chauds, foudre…) 
Malveillance 
Effets dominos 
Perte de confinement 
Présence d’une source d’ignition 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction 

C 1 C1 

⇒ Fréquence : Selon le rapport d’ATALLAH S. « Assessing and managing industrial risk, Chemical Engineering » (1980), la probabilité d’effectuer une erreur dans le cas d’une opération de routine non 
critique est de 3.10-3. De plus, le point éclair du gazole et du fioul domestique est d’environ 55°C. 

⇒ Gravité : Le volume stocké est minime, sur rétention et sous abri. Les effets thermiques seront confinés avec des murs coupe-feu. 

E2 Déversement accidentel 
Rupture de réservoir 
Rupture de canalisation  
Perte de confinement 

Risques d’effets sur le milieu naturel (pollution) par 
épandage de substances 

Conformément aux articles 9 et 10 de l’arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 

dans les études de dangers des installations soumises à 
autorisation, seul les effets les effets toxiques, de surpression et 

thermiques font l’objet d’une cotation. 

⇒ Fréquence : Cuve située sur une rétention 
⇒ Gravité : La présence et la vérification périodique de la rétention permettent de réduire le risque de pollution des sols. Sans effets direct sur l’Homme soit une gravité modérée 
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F - Stockage de déchets sortant combustible (produits finis) 
  

Réf. Evénement Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI 

F1 
Incendie au niveau des 
stockages de déchets de la 
déchèterie (bennes 

Source d’allumage (cigarettes, travaux avec points 
chauds, foudre…) 
Malveillance 
Points chauds dans les bennes 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction 
Formation et propagation des fumées (lié à l’incendie)   

D 2 D2 

 
 
L’évaluation préliminaire des risques a permis d’identifier plusieurs évènements redoutés (repérés par un n°) et pour chaque événement (ou scénario) 
d’évaluer le niveau de risque. 
Tous les cas envisagés et analysés sont reportés dans les matrices des risques suivantes. 
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Risques potentiels (sans prise en compte des mesures de sécurité) 
 

 
 

Les flux thermiques correspondant au scénario A1, B1, C1 E1 et F1 sont quantifiés dans le 
chapitre suivant (effets thermiques en cas d’incendie des ilots de stockage et sur la cuve GNR). 
 
 

NOTA : l’incendie lors des opérations de broyage et mise en balles est assimilé à l’incendie sur les 
stockages de déchets entrant. En effet, un seul scénario a été réalisé pour l’incendie des produits 
entrants (ilots 1 à 4, 11 à 22, 36, 37 et de la cuve GNR et l’incendie du bâtiment où sont localisées les 
machines). 

  Probabilité (sens croissant de E vers A)   
Gravité E D C B A 

5. Désastreux       

4. Catastrophique       

3. Important       

2. Sérieux   B1     

1. Modéré   F1 C1 / E1 A1  
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8. QUANTIFICATION ET HIERARCHISATION DES SCENARII  
 
 

8.1 CHOIX DES SCENARII D’ACCIDENT MAJEURS 

 

Un accident majeur est défini comme un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion 
d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, 
entraînant pour la santé humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances 
ou des préparations dangereuses.  
 
Au regard de cette définition et au vu des sources de danger présentes sur le site, de l’accidentologie et 
de l’analyse préliminaire des risques, nous avons retenu comme scénario majeur l’incendie généralisé 
des ilots de stockages suivants :  

- Scénario 1 : incendie généralisé des ilots 1 à 4, 11 à 22, 36, 37 et de la cuve GNR ; 
- Scénario 2 : incendie généralisé des ilots 23 à 35 ; 
- Scénario 3 : incendie généralisé des ilots 5 à 10. 

 
Nous attirons le lecteur sur le fait que cette situation de stockage correspond à une situation de 
stockage maximum sur le site et que le scénario retenu considère l’absence d’intervention des salariés 
et/ou des services de secours. Les résultats présentés sont donc très majorant. 
 
La figure ci-dessous montre le plan de stockage du site : 
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Le tableau ci-dessous présente les différents ilots de stockages faisant l’objet de la modélisation :  
N° ilot Matière Largeur (m) Longueur (m) Surface (m²) Hauteur (m) Volume (m3) 

1 Plastiques (PVC Vrac) 7 15 105 2 210 

2 Plastiques (Divers vrac) 6 12 72 2 144 

3 Plastiques (Prépa tri divers) 5 13 65 2 130 

4 Plastiques (Matières premières) 10 50 500 4 2000 

5 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 

6 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 

7 Ferrailles  2,3 6 13,8 2,2 30 

8 Roue 2,3 6 13,8 2,2 30 

9 Papier / Carton 2,3 6 13,8 2,2 30 

10 Bois 2,3 6 13,8 2,2 30 

11 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

12 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

13 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

14 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

15 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

16 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

17 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

18 Plastiques (matières premières) 10 18 180 4 720 

19 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 

20 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 

21 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 

22 Plastiques (conteneur à broyer) 10 18 180 2,5 450 

23a PF Balles 5 23 115 2 230 

23b PF Balles 5 25 125 2 250 

23c PF Balles 5 20 100 2 200 

23d PF Balles 5 15 75 2 150 

23e PF Balles 5 10 50 2 100 

24 Plastiques (PF vrac) 5 8 40 2 80 

25 Plastiques (PF vrac) 5 8 40 2 80 

26 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 

27 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 

28 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 

29 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 

30 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 

31 Plastiques (PF Big-bag) 10 20 200 2 400 

32 Plastiques (PF Balles) 12 15 180 2 360 

33 Plastiques (PF Cadres PVC) 12 15 180 2 360 

34 Plastiques (MP conteneur) 10 26 260 2,5 650 

35 Plastiques (conteneur à démanteler) 10 30 300 2 600 

36 Plastiques  7 12 84 2 168 

37 Plastiques  10 14 140 2 280 

Caractéristiques des différents stockages
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8.2 Méthodologie de calcul 

 
Le calcul des flux thermiques est effectué à l’aide du logiciel FLUIDYN-PANFIRE par le service 
environnement PAPREC. Il s’agit d’un logiciel de mécanique des fluides tridimensionnel, développé 
par la société FLUIDYN,  pour l’évaluation des impacts des incendies, de stockages de produits 
solides et liquides, sur l’environnement. 

 
Le logiciel FLUIDYN -PANFIRE  calcule en 3D les flux thermiques engendrés par l’incendie de 
matériaux entreposés. En effet, l’utilisation des modèles analytiques et empiriques n’est plus possible 
pour approcher des scénarii présentant des géométries complexes incluant éventuellement des 
éléments coupe-feu et de nombreux produits de stockages différents, et nécessitant des visualisations 
des résultats dans l’espace. 
 
Le logiciel FLUIDYN -PANFIRE  propose plusieurs modèles pour calculer les flux thermiques, afin 
de pouvoir s’adapter à tous les types de scénarii proposés : feux solides en racks ou en vrac, feux de 
nappes en cuvette de rétention, feux à l’intérieur de bâtiments. Le logiciel tient également compte de 
l’effet d’ombre des murs coupe-feu, des sprinklers et des rideaux d’eau et de la topographie. 
 

8.2.1 Valeurs de référence relatives aux seuils d’effet thermique   

 
Sur l’homme, l’impact du rayonnement thermique se caractérise par des brûlures. Celles-ci qui 
peuvent aller du simple érythème à la brûlure du troisième degré, sont plus ou moins graves selon la 
surface de peau lésée, la localisation ou l’âge du blessé. 
 
Sur les matériaux, le rayonnement thermique va avoir des incidences variables selon la nature du 
matériau, son pouvoir d’absorption, son aptitude à former des produits volatils et inflammables 
lorsqu’il est chauffé et la présence ou non de flammes qui pourraient enflammer ces vapeurs. Les 
matières combustibles vont, en fonction de la durée d’exposition, être pro lysées ou s’enflammer.  Les 
structures non combustibles (verre, étal,…) vont subir une dégradation mécanique, allant de la simple 
déformation à la rupture. 
 
Les valeurs de référence pour les installations classées sont présentées page suivante (arrêté ministériel 
du 29 septembre 2005) : 
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 Valeurs Commentaires 

Effets sur 
l’homme 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone de dangers très graves 
pour la vie humaine 

5 kW/m² 
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone de dangers graves pour la 
vie humaine 

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour 
la vie humaine (brûlure du premier degré au bout d'environ une minute et douleur 
en une vingtaine de secondes) 

Effets sur les 
structures 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

20 kW/m² 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures béton 

16 kW/m² 
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures, hors structures béton  

8 kW/m² Seuil des effets domino correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures 

5 kW/m² Seuil de destruction de vitres significatives  

 
Les critères pour la détermination des zones de danger thermiques et l’analyse des effets dominos sont 
donc le flux de 8 kW/m² (effet dominos) et le flux de 5 kW/m² et 3 kW/m² (zone de dangers effets sur 
l’homme). 
 

8.2.2 Equation générale 
 
Le logiciel PANFIRE-FLUIDYN  utilise un modèle de type flamme solide. La flamme est assimilée à 
un volume opaque de géométrie simple (cylindre, parallélépipède rectangle…) dont les surfaces 
rayonnent uniformément. 
 
La flamme est supposée rayonnée uniformément sur toute sa surface, ce qui revient à considérer une 
température de flamme et une composition homogène sur toute la hauteur de la flamme. 
 
L’équation générale pour calculer le flux thermique reçu par une cible peut être exprimée sous la 
forme suivante : 
 

F..0 τΦ=Φ  

 
Avec : 

=Φ   Radiation moyenne reçue par une cible en kW/m² à la distance x de la source, 

 =Φ0  Radiation émise à la surface de la flamme en kW/m², 

 =τ   Transmission atmosphérique (sans dimension), 

 =F   Facteur de configuration (sans dimension, appelé également facteur de vue), 
 
 
Pour le calcul des flux thermiques, trois données importantes doivent ainsi être déterminées : 
 

� Le facteur de configuration appelé également facteur de vue, ce facteur traduit en définitive 
l’angle solide sous lequel la cible perçoit la flamme. Les facteurs de vue sont basés sur la 
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méthodologie de l’UFIP (Guide méthodologique pour la réalisation des études de dangers 
(Guide Bleu)  édité par le GESIP en juillet 2002), qui a été expertisé par l’INERIS, 

� Le pouvoir émissif de la flamme, soit la puissance rayonnée par unité de surface de flamme, 
� Le coefficient d’atténuation atmosphérique, c'est-à-dire la fraction du rayonnement thermique 

émis par la flamme absorbée par l’atmosphère. 
 
Pour le calcul de ces paramètres, il faut, au préalable, les caractéristiques du feu qui sont : 
 

� la hauteur de la flamme, 
� la vitesse de combustion (ou taux massique surfacique de combustion). 

 
 

8.2.3 Flux émis en surface de flamme (radiance) 
 
Le « flux émis en surface de la flamme » est également appelé « émissivité », « pouvoir émissif » ou 
« émittance ». Il est calculé par la relation suivante :  
 

f

c

S

HFRm ∆×=Φ *''
0

 

Où :  
0   : pouvoir émissif d’une flamme  
m’’ : taux de combustion (kg/s) 
FR: fraction radiative  (-) 
∆Hc: Chaleur de combustion (J/kg) 
Sf : surface rayonnante de la flamme (m²) 

 
Remarque : 
Le taux de combustion m’’ pour les feux solides est donnée par la formule : 
 m’’ = A ρ Vp 
 
Où : 
 A : surface de combustible solide (m²) 
 ρ : densité du combustible solide (kg/m3) 

Vp : vitesse de régression (m/s). Elle dépend du type de combustible 
 
En pratique, cette formule s’avère souvent difficile à appliquer pour de multiples raisons (température 
de la flamme difficile à mesurer,  vitesse de régression difficile à mesurer, présence de fumées jouant 
un rôle d’écran). C’est pourquoi, pour estimer le pouvoir émissif des flammes, le logiciel FLUIDYN -
PANFIRE  permet en outre, 
 

- soit d’utiliser les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS), 
- soit décider a priori d’un pouvoir émissif moyenné sur toute la hauteur des flammes, le plus 

souvent pris aux alentours de 30 kW/m². 
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Dans le cadre de la présente étude, nous avons pris comme valeur de la radiation émise par la flamme 
les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS) ou par défaut la valeur de 
30kW/m² en cas où il n’existe pas de valeurs publiées dans la littérature. 
 
A titre indicatif, les émissivités de composés courants décrites dans la littérature sont présentées  dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Matériaux 
Radiance 
(kW/m²) 

Source 

Aérosols 100 
INERIS - Modélisation d'un incendie affectant un stockage de générateurs 
d'aérosols - Sept. 2002 

Bois, papier 23,8 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

Ethanol 38.1 TEWARSON ET PION - An introduction to fire dynamics 

Gazole 29 INERIS - TE EDD entrepôt FM LOGISTIC - Juillet 2004 

Cosmétiques 30 
INERIS - TE EDD entrepôt de stockage de produits cosmétiques - Société 
CENTREX - Sept. 1999 

Polyéthylène 30 INERIS - TE EDD entrepôt Katoen Natie Berre Logistique - Mars 02 

Polypropylène 28 DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd edition 

PVC 30 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - Third Edition 

Produits 
alimentaires secs 

20 INERIS - TE EDD PRD distripole de Thionville - Mars 2001 

Acétone 24 INERIS – TE EDD Entrepôt FM LOGISTOCS – Juillet 2004 

 
A noter par ailleurs que ces valeurs sont issues d’essais sur des petites quantités ou surfaces en feu. 
Dans le cas d’un feu réel mettant en jeu des surfaces de plusieurs milliers de m², les observations 
montrent que le flux thermique est réduit en raison de l’absorption du rayonnement pas les fumées. Par 
ailleurs, la cinétique de combustion est limitée par l’apport d’oxygène qui ne peut se faire que sur le 
périmètre de la surface en feu. On peut dès lors considérer que la valeur retenue est majorante. 
 

8.2.4 Hauteur de flamme 
 
La hauteur de flamme pour un feu est fonction : 

⇒ du taux de combustion 
⇒ de la surface du feu 
⇒ de la densité de l'air ambiant. 

 
Le logiciel FLUIDYN-PANFIRE  permet l’utilisation de plusieurs formulations permettant le calcul 
de la hauteur de flamme. Dans le cadre de cette étude, la formulation de Thomas a été retenue pour les 
différents stockages. 

  

61.0
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Avec =H  hauteur moyenne de flamme en mètre 
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 =eqD  Diamètre équivalent de la surface impliquée dans l'incendie (foyer actif) en mètre 

 =0ρ  Densité de l’air ambiant en kg.m-3 (environ 1,22 kg/m3 à 20°C) 

 =m&&  Débit masse surfacique en kg.m-2.s-1 

 =g  Accélération de la pesanteur en m.s-2 ( 81.9=g ) 

 
Afin de calculer la hauteur de flamme, il est donc nécessaire de connaitre le diamètre équivalent. 
Remarque 
Les résultats obtenus concernant les hauteurs des flammes seront présentés pour chaque scénario 
étudié. 
 

8.2.5 Diamètre équivalent 
 
Le logiciel PANFIRE-FLUIDYN permet de calculer automatiquement le diamètre équivalent de la 
flamme selon la formule suivante : 

)(2

4

lL

S
Deq +×

×=    

 Où Deq : diamètre équivalent [m] 
  S : surface au sol ou de la cuvette de rétention [m²] 
  L : longueur de la zone de feu [m] 
  l : largeur de la zone de feu [m] 

 
Remarque 
Le diamètre équivalent, calculé de cette manière, peut ne pas être représentatif des caractéristiques du 
feu dans le cas de stockages allongés (Longueur/largeur>5). Pour cette configuration, le diamètre 
équivalent du feu est égal à la plus petite largeur. 
 

8.2.6 Estimation du taux massique surfacique de combustion 
 

Le débit massique surfacique (également appelée taux de combustion surfacique), notém&& , est un 
paramètre nécessaire au calcul de la hauteur de flamme. Elle représente la quantité de combustible 
participant à l’incendie par unité de temps et de surface combustible au sol. 
 
Le débit massique surfacique d’un composé solide donné n’est pas une constante ; elle dépend du 
renouvellement de l’air au voisinage de la flamme et des échanges thermiques avec le milieu ambiant. 
 
Le taux de combustion surfacique d’un mélange de produits combustibles est obtenu à partir de la 
somme pondérée des taux massiques surfaciques de combustion de chacun des produits impliqués : 
 

 m x
..

ii

..

 Σ=m  

 
Avec : 

xi : fraction pondéral du combustible i impliqué dans l’incendie (sans dimension) 
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stockées escombustibl substances de  
x

..

i 
totalemasse

mi=  

 
..

im :  Taux massique surfacique de combustion du combustible i (kg/m².s) 
 
En outre, lorsque les produits combustibles sont entreposés au sol et de façon espacée, mais pas 
suffisamment pour garantir la non propagation du feu, le taux massique surfacique de combustion est 
pondéré par un facteur correspondant au pourcentage de surface effectivement occupée par les 
combustibles. 
Les taux de combustion surfacique de nombreux composés courants ont été déterminés 
expérimentalement par différents organismes et sont décrits dans la littérature. Le tableau ci-dessous 
présente à titre indicatif les caractéristiques de certains produits génériques : 
 

Matériaux 
Taux de combustion 
surfacique (g/m².s) 

Source 

Acétone 41 INERIS – TE EDD Entrepot FM LOGISTIC – Juillet 2004 

Papier, carton, bois 14 
SFPE – Handbook of Fire Protection Engineering – Third 
Edition 

Essence 48 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 2nd Edition 

Ethanol 40 TEWARSON ET PION – An introduction to fire dynamics 

Pneu 16 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 2nd Edition 

Ether de pétrole 48 
INERIS - Etude de scénarios dangereux en stations service - 
Oct. 02 

Polyéthylène 26 
SFPE – Handbook of Fire Protection Engineering – Third 
Edition 

Polypropylène 18 SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 2nd Edition 

 
Assez peu de données sont disponibles dans la littérature au sujet des taux de combustion surfaciques 
et les flux émis par les flammes lors d’incendie de matériaux solides. 
 
1. Au vu de la surface importante mise en jeu, nous précisons que cette approche est théorique et ne 

prend pas en compte le fait que le feu progresse et se déplace horizontalement dans le bâtiment. Il 
est en effet peu probable que l’incendie soit à son régime maximal simultanément sur toute la 
surface de la cellule considérée. Le calcul réalisé est donc majorant. 
 

2. La cinétique d’un incendie de matière combustible solide est beaucoup plus lente que celle d’un 
incendie de liquides inflammables. Les effets de rayonnement thermique qui sont indiqués ci-après, 
pourraient éventuellement être constatés ½ h à 1 h après la détection de l’incendie. Ce décalage 
entre détection et constat des effets laisse à l’entreprise et aux personnels de secours le moyen de 
réagir et de placer la zone en situation de sécurité. 
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8.2.7 Coefficient de transmission atmosphérique 
 
La radiation de la flamme vers l'environnement est partiellement atténuée tout au long de son parcours 
dans l'air. Ceci est le fait de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des poussières qui absorbent et 
dissipent une partie des radiations émises. La vapeur d'eau est le principal facteur d'absorption. 
 
Le coefficient de transmission atmosphérique (τ) correspond donc à la fraction de chaleur transmise à 
l'atmosphère. 
 
Le logiciel permet de déterminer l’absorption atmosphérique du flux rayonné par une relation de la 
forme (Corrélation de Bagster) : 
 

-0.09x)*(PV*2.02=τ  

  
Où  τ : coefficient d’absorption dans l’atmosphère [-] 

  PV : pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air  [Pa] 
  x : distance du point d’observation au front de flamme  [m] 

 
Le logiciel permet de calculer ce facteur par un simple renseignement du taux d’humidité de l’air 
ambiant. 
 

8.2.8  Facteur de configuration 
 
Le facteur de vue F, fonction de l’angle solide sous lequel la cible reçoit le rayonnement, a été évalué 
selon la méthodologie développée la méthodologie de l’UFIP (Guide méthodologique pour la 
réalisation des études de dangers (Guide Bleu)  édité par le GESIP en juillet 2002), qui a été expertisé 
par l’INERIS. 
 
Dans les calculs, la cible qui reçoit le flux est supposée verticale et placée à une hauteur de 2 m. 
 

8.2.9 Analyse des effets dominos possibles 
 
8.2.9.1 Rappel des effets du rayonnement thermique reçu sur les structures et les 

bâtiments 
 
Pour les effets dominos possibles, nous retiendrons les valeurs seuil suivantes (valeurs de référence 
pour les installations classées - arrêté ministériel du 29 septembre 2005) : 
 

Type d’effets Seuils à considérer Commentaires 

Rayonnement 
thermique 

Contact des flammes 
ou  

200 kW/m² 

Inflammation instantanée des matériaux combustibles 
Destruction des structures métalliques, structures en béton, réservoirs 
pour une durée d’exposition plus ou moins longue 

36 kW/m² (1) Seuil des effets domino sur les réservoirs de stockage (destruction) 
20 kW/m² Seuil des effets domino sur les structures béton (destruction) 
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Type d’effets Seuils à considérer Commentaires 

16 kW/m² 
Seuil des effets domino (destruction) sur les bâtiments (hors locaux en 
béton) et sur les structures métalliques (racks, supports d’installations 
ou d’équipements) 

8 kW/m² 
Seuil des effets domino légers sur les bâtiments (hors locaux en béton) 
(fissures dans les murs) et sur les structures métalliques (racks, 
supports d’installations ou d’équipements) (déformations) 

5 kW/m² Seuil des effets domino légers (destruction des vitres) 
(1) Seuil non mentionné dans l’arrêté du 29 septembre 2005 mais retenu pour les effets domino au vu de la littérature 
(TNO, UFIP, Guide sur les seuils d’effets émis par le MEDD en octobre 2004). 

 
La valeur de 8 kW/m2 est retenue pour l’évaluation des effets domino sur les bâtiments et sur les 
stocks. 
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8.3 Résultats de simulation 

 
8.3.1 Scénario 1 : Incendie généralisé des ilots 1 à 4, 11 à 22, 36, 37 et de la cuve GNR 

 
8.3.1.1 Rappel des hypothèses 

  
Le tableau suivant montre les caractéristiques des différents ilots de stockage :  
 

N° ilot Matière 
Surface 

(m²) 
Hauteur 

(m) 
Volume 

(m3) 

Vitesse de 
combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 
(W/m²) 

1 Plastiques (PVC Vrac) 105 2 210 26 30 000 

2 Plastiques (Divers vrac) 72 2 144 26 30 000 

3 Plastiques (Prépa tri divers) 65 2 130 26 30 000 

4 Plastiques (Matières premières) 500 4 2000 26 30 000 

11 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

12 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

13 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

14 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

15 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

16 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

17 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

18 Plastiques (matières premières) 180 4 720 26 30 000 

19 Plastiques (conteneur à broyer) 180 2,5 450 26 30 000 

20 Plastiques (conteneur à broyer) 180 2,5 450 26 30 000 

21 Plastiques (conteneur à broyer) 180 2,5 450 26 30 000 

22 Plastiques (conteneur à broyer) 180 2,5 450 26 30 000 

36 Plastiques 84 2 168 26 30 000 

37 Plastiques 140 2 280 26 30 000 

 
Une cuve de gasoil non routier aérienne sur rétention de 1500 litres est présente dans l’angle nord-
ouest du bâtiment principal. Elle sera prise en considération dans l’incendie généralisé du site. Les 
caractéristiques de cette cuve sont les suivants : 
  
Surface de la cuvette de rétention de stockage : 1.63 m x 0.76 m = 1.24 m² 
Volume de stockage = 1.5 m3 
Vitesse de combustion de gasoil : 34 g/m².s 
Flux initial du gasoil : 30 kW/m² 
 
Le scénario envisagé est la perte de confinement totale de la cuve de gasoil suivie de l’épanchement du 
liquide dans la cuvette de rétention, puis de l’inflammation de la nappe ainsi formée. 
 
La figure suivante montre l’organisation des stockages sur le site et les ilots retenus pour cette 
simulation :  
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8.3.1.2 Résultats 
 
La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

N° ilot Matière Hauteur Flamme selon corrélation de Thomas (m) 

1 Plastiques (PVC Vrac) 9.68 m 

2 Plastiques (Divers vrac) 8.56 m 

3 Plastiques (Prépa tri divers) 7.97 m 

4 Plastiques (Matières premières) 14.26 m 

11 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

12 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

13 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

14 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

15 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

16 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

17 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

18 Plastiques (matières premières) 11.91 m 

19 Plastiques (conteneur à broyer) 11.91 m 

20 Plastiques (conteneur à broyer) 11.91 m 

21 Plastiques (conteneur à broyer) 11.91 m 

22 Plastiques (conteneur à broyer) 11.91 m 

36 Plastiques 9.18 m 

37 Plastiques 11.13 m 

Ilots de stockage retenus 
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 2 m à partir du sol de 
la plateforme de stockage, hauteur à laquelle il est susceptible d’y avoir un effet domino avec l’ilot voisin (ilot 23a) : 

 

 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m Surélévation de 6 m 

Surélévation de 4 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 2 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 9.4 12.2 11.8 12.2 

5 kW/m² 13.9 19.6 15.5 17.5 

3 kW/m² 17.5 31.1 22.1 27.3 

 
 
Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, est 
en surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 8.5 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m au-dessus du niveau du sol de la surélévation � hauteur d’homme au niveau de la surélévation) :  

 

 

 
  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Limites de propriété 

Surélévation de 7 m environ 
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Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 8.5 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 11.1 13.1 11.8 11.8 

5 kW/m² 15.5 20.1 15.5 18.1 

3 kW/m² 22.5 31.1 22.1 27.4 

 
 
Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 10,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 8.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² / / / / 

5 kW/m² 2 / / / 

3 kW/m² 6.5 4.5 / / 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 
 

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  

 

Zones de sortie des flux thermiques 
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8.3.2 Scénario 2 : Incendie généralisé des ilots 23 à 35 
 

8.3.2.1 Rappel des hypothèses 
  
Le tableau suivant montre les caractéristiques des différents ilots de stockage :  
 

N° 
ilot 

Matière Surface (m²) Hauteur (m) Volume (m3) 
Vitesse de 
combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 
(W/m²) 

23a PF Balles 115 2 230 26 30 000 

23b PF Balles 125 2 250 26 30 000 

23c PF Balles 100 2 200 26 30 000 

23d PF Balles 75 2 150 26 30 000 

23e PF Balles 50 2 100 26 30 000 

24 Plastiques (PF vrac) 40 2 80 26 30 000 

25 Plastiques (PF vrac) 40 2 80 26 30 000 

26 Plastiques (PF Big-bag) 200 2 400 26 30 000 

27 Plastiques (PF Big-bag) 200 2 400 26 30 000 

28 Plastiques (PF Big-bag) 200 2 400 26 30 000 

29 Plastiques (PF Big-bag) 200 2 400 26 30 000 

30 Plastiques (PF Big-bag) 200 2 400 26 30 000 

31 Plastiques (PF Big-bag) 200 2 400 26 30 000 

32 Plastiques (PF Balles) 180 2 360 26 30 000 

33 Plastiques (PF Cadres PVC) 180 2 360 26 30 000 

34 Plastiques (MP conteneur) 260 2,5 650 26 30 000 

35 Plastiques (conteneur à démanteler) 300 2 600 26 30 000 

 
 
La figure suivante montre l’organisation des stockages sur le site et les ilots retenus pour cette 
simulation :  
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8.3.2.2 Résultats 
 
La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

N° ilot Matière Hauteur Flamme selon corrélation de Thomas (m) 

23a Plastiques (PF Balles) 8.98 m 

23b Plastiques (PF Balles) 8.81 m 

23c Plastiques (PF Balles) 8.56 m 

23d Plastiques (PF Balles) 8.19 m 

23e Plastiques (PF Balles) 7.54 m 

24 Plastiques (PF vrac) 11.91 m 

25 Plastiques (PF vrac) 11.91 m 

26 Plastiques (PF Big-bag) 11.91 m 

27 Plastiques (PF Big-bag) 11.91 m 

28 Plastiques (PF Big-bag) 11.91 m 

29 Plastiques (PF Big-bag) 11.91 m 

30 Plastiques (PF Big-bag) 11.91 m 

31 Plastiques (PF Big-bag) 11.91 m 

32 Plastiques (PF Balles) 11.91 m 

33 Plastiques (PF Cadres PVC) 11.91 m 

34 Plastiques (MP conteneur) 11.91 m 

35 Plastiques (conteneur à démanteler) 11.91 m 

 

Ilots de stockage retenus 
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 4 m à partir du sol de 
la plateforme de stockage, hauteur à laquelle il est susceptible d’y avoir un effet domino avec les ilots voisins (ilots 12-14-16-18-20-22) : 

 

 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m Surélévation de 6 m 

Surélévation de 4 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 4 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 7.4 5.5 10.3 9.6 

5 kW/m² 9.9 5.5 13.6 9.6 

3 kW/m² 14.1 5.5 21.8 9.6 

 
 
Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, est 
en surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 7.5 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m - hauteur d’homme - au-dessus du sol de la surélévation évaluée à 6 m par endroit) :  
 

 

 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 7.5 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 6.8 10.9 11.7 11.4 

5 kW/m² 10.6 16.2 17.3 14.7 

3 kW/m² 15.7 19.5 24.6 19.3 

 
 
Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 7,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 7.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² / 5.3 / / 

5 kW/m² 1.8 10.6 / 4.1 

3 kW/m² 5.1 13.7 / 7.8 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 

Zones de sortie des 

flux thermiques 
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� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones de sortie des 

flux thermiques 
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 8.5 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m - hauteur d’homme - au-dessus du sol de la surélévation évaluée à 7 m par endroit) :  
 

 

 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 8.5 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 5.8 12.2 11.7 11.4 

5 kW/m² 10.6 16.2 17.1 15.5 

3 kW/m² 16.2 23.1 24.9 19.8 

 
 
Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 8,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 8.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² / 6.3 / / 

5 kW/m² 3.7 10.6 / 4.3 

3 kW/m² 7.3 17.3 / 8.6 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 

Zones de sortie des 

flux thermiques 
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� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
 
 
 
 
 

Zones de sortie des 

flux thermiques 
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 5 et 8 kW/m², à une hauteur de 10.5 m à partir du sol 
de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 m au-dessus du sol de la surélévation évaluée à 9 m � hauteur d’homme) :  
 

 

 

  Flux de 3 kW/m²                                                Flux de 5 kW/m²                                     Flux de 8 kW/m² 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 7 m 

Surélévation de 9 m 
Surélévation de 7 m 

Limites de propriété 

Sur élévation du terrain 
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Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 10.5 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 12.4 11.4 11.1 10.4 

5 kW/m² 17.7 15.4 16.4 15.7 

3 kW/m² 24.4 19.4 24.1 21.4 

 
 
Commentaires 
 
Les flux ont été recherchés à une hauteur de 1.5 m au niveau des terrains surélevés (soit à 10,5 m par 
rapport à la plateforme de stockage). À cette hauteur, les flux sortent à des distances de :  
 

Flux thermiques à 10.5 m de 
hauteur 

Distances maximales de sortie des flux des limites de propriétés (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 6.3 / / / 

5 kW/m² 11.7 5.3 / 4.1 

3 kW/m² 18.1 9.3 / 10.1 

 
 
Les zones de sortie des flux correspondent à des zones en friche où il est important de noter l’absence 
de toute activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables :  
 

 
 

Zones de sortie des 

flux thermiques 
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� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  

 
 
 

 
 
 

Zones de sortie des 

flux thermiques 
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8.3.3 Scénario 3 : Incendie généralisé des ilots de la déchèterie (ilots 5 à 10) 
 

8.3.3.1 Rappel des hypothèses 
  
Le tableau suivant montre les caractéristiques des différents ilots de stockage :  
 

N° 
ilot 

Matière Surface (m²) Hauteur (m) Volume (m3) 
Vitesse de 
combustion 

(g/m²/s) 

Radiance 
(W/m²) 

5 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 

6 Déchets ultimes 2,3 6 13,8 2,2 30 

7 Ferrailles  2,3 6 13,8 2,2 30 

8 Roue 2,3 6 13,8 2,2 30 

9 Papier / Carton 2,3 6 13,8 2,2 30 

10 Bois 2,3 6 13,8 2,2 30 

 
 
La figure suivante montre l’organisation des stockages sur le site et les ilots retenus pour cette 
simulation :  
 

 
 

 

 

 

 

 

Ilots de stockage retenus 
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8.3.3.2 Résultats 
 
La hauteur de flamme des ilots de stockage a été déterminée selon la corrélation de THOMAS :  

N° ilot Matière Hauteur Flamme selon corrélation de Thomas (m) 

5 Déchets ultimes 5.53 m 

6 Déchets ultimes 5.53 m 

7 Ferrailles  Incombustible 

8 Roue incombustible 

9 Papier / Carton 5.39 m 

10 Bois 5.39 m 

 

Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 
5 et 8 kW/m², à une hauteur de 4 m à partir du sol de la plateforme de stockage, hauteur à laquelle il 
est susceptible d’y avoir un effet domino avec les ilots voisins (ilots 11 et 12) : 
 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                     Flux de 5 kW/m²                             Flux de 8 kW/m² 
 
 
 
 
 

Surélévation de 6 m 

Surélévation de 4 m 
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Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 4 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 6.6 3.4 6.3 1.8 

5 kW/m² 8.2 3.4 9.4 1.8 

3 kW/m² 9.1 3.4 13.5 1.8 

 
 
Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, est 
en surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 
Le flux de 3 kW/m² sort de1.9 m des limites de propriétés nord-est du site mais ne touche aucun 
bâtiment voisin. Cette zone correspond à une friche où il est important de noter l’absence de toute 
activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables. 
  

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
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Le plan suivant montre une représentation graphique des différents flux étudiés, à savoir les flux de 3, 
5 et 8 kW/m², à une hauteur de 5.5 m à partir du sol de la plateforme de stockage (soit à environ 1.5 
m au-dessus du sol de la surélévation � hauteur d’homme) :  
 

 
 

  Flux de 3 kW/m²                                     Flux de 5 kW/m²                             Flux de 8 kW/m² 
 
 
Le tableau suivant montre les distances maximales atteintes par les différents flux pour chaque face de 
stockage :  
 

Flux thermiques à 5.5 m de 
hauteur 

Distances maximales atteintes pour chaque face du stockage (m) 

Faces Nord-Est (m) Nord-Ouest (m) Sud- Est (m) Sud-Ouest (m) 

Flux 
thermiques 

reçues 

8 kW/m² 6.6 3.4 6.3 1.8 

5 kW/m² 8.2 3.4 9.4 1.8 

3 kW/m² 9.1 3.4 13.5 1.8 
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Commentaires 
 
Le terrain naturel bordant la plateforme de stockage, sur les faces nord-est, nord-ouest et sud-ouest, est 
en surélévation :  
 

 
 
 
Les flux de 8 kW/m² et 5 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriétés. 
 
Le flux de 3 kW/m² sort de 2.8 m des limites de propriétés nord-est du site mais ne touche aucun 
bâtiment voisin. Cette zone correspond à une friche où il est important de noter l’absence de toute 
activité ou présence humaine. Les risques associés sont donc acceptables. 
  

� Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires  
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Conclusion 
 
L’étude des flux thermique présentée ci-avant considère un incendie des différents ilots de stockages, 
sans intervention des services d’incendie et de secours. Les résultats présentés sont donc très majorant. 
 
Pourtant, ces résultats démontrent que :  
 

- le flux de 8 kW/m² reste confiné à l’intérieur des limites de propriétés, excepté sur la zone 
nord-ouest du site. Cependant, cette zone occupée par une fiche, sans aucune activité humaine 
ni bâtiment ni voie de passage.  Cette situation ne représente donc aucun danger, ni pour 
l’homme, ni pour les structures. La situation peut donc être considérée comme acceptable. 
 

- les flux de 3 kw/m² et 5 kw/m² sortent quelques fois des limites de propriétés, à des distances 
respectives maximales de 11.7 m et 18.1 m. Les zones d’emprises de ces flux sont 
relativement restreintes et n’engendrent pas de risque ni pour les hommes ni pour les 
structures (absence de chemins, de voies ou de bâtiments). Cette situation peut donc également 
être considérée comme acceptable.  

 
Les effets thermiques éventuellement émis au cours d’un incendie sur le site de PAPREC 
Plastiques Fontanes n’amènent pas à des situations inacceptables vis-à-vis de leurs impacts sur 
les hommes ou sur les structures. Les risques engendrés sont donc maîtrisés.
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8.4 Risques résiduelles 

 
A - Stockage de déchets entrant combustible (matières premières) 
 

Réf. Evénement 
Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI Barrières de Prévention Barrières de protection PF GF RF Scénario résiduel 

retenu Cinétique 

A1 

Incendie au 
niveau des 
stockages de 
déchets 

Source d’allumage 
(cigarettes, travaux avec 
points chauds, foudre…) 
Malveillance 
Produits non autorisé dans 
les produits entrants 
Produits incompatibles 
dans les produits entrants 
Manque d’entretien sur 
les équipements 
électriques (pour les 
stockages en intérieur) 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu 
naturel par les eaux 
d’extinction 
Formation et propagation 
des fumées (lié à 
l’incendie)   

B 1 B1 

Permis de feu pour les travaux par points chauds 
Interdiction de fumer et affichage obligatoire  
Accès contrôlé 
Formation du personnel 
RIA, extincteurs 
Présence du personnel 
Espacement des stocks 
Présence 24h/24 sur site sauf le week-end 
Contrôle des déchets entrants 
Isolement des matières entrantes par rapport aux 
produits finis et à la déchèterie 
 
Sortie restreinte des effets thermique des limites de 
propriété sur une zone en friche : absence de risque 
pour l’homme et le bâtit. La situation est acceptable 

Moyens de lutte contre 
l’incendie à proximité 
(intervention) 
Obturation des réseaux 
Bassin de rétention 
étanche de 3150 m3  

C 1 C1 

Incendie 
Pollution par les 
eaux d'extinction 

incendie 

Lente 

 

B - Stockage de déchets sortant combustible (produits finis) 
 

Réf. Evénement 
Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI Barrières de Prévention Barrières de protection PF GF RF Scénario résiduel 

retenu Cinétique 

B1 

Incendie au 
niveau des 
stockages de 
déchets 

Source d’allumage 
(cigarettes, travaux avec 
points chauds, foudre…) 
Malveillance 
Points chauds dans le big-
bag ou les produits finis 
Manque d’entretien sur 
les équipements 
électriques (pour les 
stockages en intérieur) 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu 
naturel par les eaux 
d’extinction 
Formation et propagation 
des fumées (lié à 
l’incendie)   

D 2 D2 

Permis de feu pour les travaux par points chauds 
Interdiction de fumer et affichage obligatoire  
Accès contrôlé 
Formation du personnel 
RIA, extincteurs 
Présence du personnel 
Espacement des stocks 
Présence 24h/24 sur site sauf le week-end 
Isolement des matières sortantes par rapport aux 
matières entrantes et à la déchèterie 
 
Sortie restreinte des effets thermique des limites de 
propriété sur une zone en friche : absence de risque 
pour l’homme et le bâtit. La situation est acceptable 

Moyens de lutte contre 
l’incendie à proximité 
(intervention) 
Obturation des réseaux 
Bassin de rétention 
étanche de 3150 m3  

D 2 D2 

Incendie 
Pollution par les 
eaux d'extinction 

incendie 

Lente 
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C - Opérations de broyage et mise en balle 
 

Réf. Evénement 
Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI Barrières de Prévention Barrières de protection PF GF RF Scénario résiduel 

retenu Cinétique 

C1 
Incendie au 
niveau des 
machines 

Source d’allumage 
(cigarettes, travaux avec 
points chauds, foudre, 
échauffement des 
machines, élément 
métallique dans 
broyeur…) 
Manque d’entretien sur 
les équipements 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques  
Pollution du milieu 
naturel par les eaux 
d’extinction 
Ruine du bâtiment 

C 3 B1 

Permis de feu pour les travaux par points chauds 
Interdiction de fumer et affichage obligatoire 
Accès contrôlé 
Formation du personnel 
Détecteur de métaux sur les convoyeurs du broyeur 
Nettoyage régulier des poussières  
Nettoyage/entretien des équipements et vérification 
par un organisme agréé  
Installation électrique conforme et vérification par un 
organisme agréé 

Moyens de lutte contre 
l’incendie à proximité 
(intervention)  
Obturation des réseaux 
Bassin de rétention 
étanche de 3150 m3  
Exutoires de fumée  

C 1 C1 

Incendie 
Pollution par les 
eaux d'extinction 

incendie 

Lente 

 

 

D – Opération de tri par flottation 
 

Réf. 
Evénement 

Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI Barrières de Prévention Barrières de protection PF GF RF 
Scénario 
résiduel 
retenu 

Cinétique 

D1 

Fuite au 
niveau du 

process de tri 
pas flottation 

Heurt engins / camions 
Usure des machines / 
canalisation 
Manque d’entretien sur 
les équipements 
Dégradation d’un 
matériel (rupture de joint 
ou de canalisation) 

Risques d’effets sur le 
milieu naturel (pollution) 
par épandage des eaux de 
flottation  

Conformément aux articles 9 et 
10 de l’arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à 

la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la 

cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des 

conséquences des accidents 
potentiels dans les études de 

dangers des installations 
soumises à autorisation, seul les 

effets les effets toxiques, de 
surpression et thermiques font 

l’objet d’une cotation. 

Accès contrôlé 
Formation du personnel 
Nettoyage régulier  
Nettoyage/entretien des 
équipements  
Installation électrique 
conforme et vérification par 
un organisme agréé 
Dégradation d’un matériel 
(rupture de joint ou de 
canalisation) 
Activité réalisée sur une zone 
imperméabilisée 

Obturation des réseaux 
Bassin de rétention 
étanche de 3150 m3  
 

Conformément aux articles 9 et 
10 de l’arrêté du 29 septembre 

2005 relatif à l’évaluation et à la 
prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de 

l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les 

études de dangers des 
installations soumises à 

autorisation, seul les effets les 
effets toxiques, de surpression et 

thermiques font l’objet d’une 
cotation. 

Non Rapide 
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E - Stockage Carburant (cuve / engins / camions) 
 

Réf. Evénement 
Redouté Causes Conséquences 

majeures PI GI RI Barrières de Prévention Barrières de 
protection PF GF RF Scénario 

résiduel retenu Cinétique 

E1 
Incendie des 

stockages 

Source d’allumage 
(cigarettes, travaux 
avec points chauds, 
foudre…) 
Malveillance 
Effets dominos 
Perte de confinement 
Présence d’une source 
d’ignition 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu 
naturel par les eaux 
d’extinction 

C 1 C1 

Permis de feu pour les travaux par 
points chauds 
Interdiction de fumer et affichage 
obligatoire  
Accès contrôlé 
Formation du personnel 
RIA, extincteurs 
Présence du personnel 
Espacement des stocks 
Cuve sur rétention et positionnée 
sur une surface imperméabilisée 

Moyens de lutte contre 
l’incendie à proximité 
(intervention)  
Obturation des réseaux 
Bassin de rétention 
étanche de 3150 m3  
Exutoires de fumée 

C 1 C1 Non Lente 

⇒ Fréquence : Selon le rapport d’ATALLAH S. « Assessing and managing industrial risk, Chemical Engineering » (1980), la probabilité d’effectuer une erreur dans le cas d’une opération de routine non critique est de 3.10-3. De 
plus, le point éclair du gazole et du fioul domestique est d’environ 55°C. 

⇒ Gravité : Le volume stocké est minime, sur rétention et sous abri. Les effets thermiques seront confinés avec des murs coupe-feu. 

E2 
Déversement 

accidentel 

Rupture de réservoir 
Rupture de 
canalisation  
Perte de confinement 

Risques d’effets sur le 
milieu naturel 
(pollution) par épandage 
de substances 

Conformément aux articles 
9 et 10 de l’arrêté du 29 
septembre 2005 relatif à 

l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité 

d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des 

conséquences des 
accidents potentiels dans 
les études de dangers des 
installations soumises à 

autorisation, seul les effets 
les effets toxiques, de 

surpression et thermiques 
font l’objet d’une cotation. 

Accès contrôlé 
Formation du personnel 
Nettoyage régulier  
Nettoyage/entretien des 
équipements  
Installation électrique conforme et 
vérification par un organisme agréé 

Obturation des réseaux 
Bassin de rétention 
étanche de 3150 m3  
 

Conformément aux articles 9 et 10 de 
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif 
à l’évaluation et à la prise en compte 
de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et 
de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études 

de dangers des installations soumises 
à autorisation, seul les effets les 
effets toxiques, de surpression et 

thermiques font l’objet d’une 
cotation. 

Non Rapide 

⇒ Fréquence : Cuve située sur une rétention 
⇒ Gravité : La présence et la vérification périodique de la rétention permettent de réduire le risque de pollution des sols. Sans effets direct sur l’Homme soit une gravité modérée 
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F - Stockage de déchets en bennes - déchèterie 
 

Réf. Evénement 
Redouté Causes Conséquences majeures PI GI RI Barrières de Prévention Barrières de protection PF GF RF Scénario résiduel 

retenu Cinétique 

F1 

Incendie au 
niveau des 
stockages de 
déchets de la 
déchèterie 
(bennes 

Source d’allumage 
(cigarettes, travaux avec 
points chauds, foudre…) 
Malveillance 
Points chauds dans les 
bennes 
Effets dominos 

Effets dominos 
Effets thermiques 
Pollution du milieu 
naturel par les eaux 
d’extinction 
Formation et propagation 
des fumées (lié à 
l’incendie)   

D 1 D1 

Permis de feu pour les travaux par points 
chauds 
Interdiction de fumer et affichage obligatoire  
Accès contrôlé 
Formation du personnel 
RIA, extincteurs 
Présence du personnel 
Espacement des stocks 
Présence 24h/24 sur site sauf le week-end 
Contrôle des déchets entrants 
 
Sortie restreinte des effets thermique des 
limites de propriété sur une zone en friche : 
absence de risque pour l’homme et le bâtit. La 
situation est acceptable 

Moyens de lutte contre 
l’incendie à proximité 
(intervention) 
Obturation des réseaux 
Bassin de rétention 
étanche de 3150 m3  

D 1 D1 

Incendie 
Pollution par les 
eaux d'extinction 

incendie 

Lente 
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Risques résiduels (avec prise en compte des mesures de sécurité) 
 

APR – Matrice Risques résiduels 

 

Aucun scénario inacceptable (zone « rouge ») n’a été identifié.  
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Effets résiduels sur les bâtiments  
 
Les distances de flux thermique définies précédemment montrent que l’ensemble des flux de  8 kW/m² 
reste confinés dans les limites de propriété pour chacun des ilots de stockage, excepté pour le scénario 
2 où le flux de 8 kW/m² sort sur la face nord-ouest du site. Cette zone est caractérisée par une friche. Il 
est important d’y noter l’absence de toute activité humaine. Il n’y aura donc pas d’impact sur l’homme 
ni sur le bâtit. 
 
Pour les scénarios 1 et 2, les flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² sortent de manière restreinte des limites de 
propriété. Cependant, les zones concernées sont, comme précisé ci-dessus, caractérisées par une friche 
où toute activité humaine est absente. Il n’y aura donc aucun impact sur l’homme ou sur le bâtit. 
 
 
Les situations proposées peuvent donc être considérées comme acceptables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Probabilité (sens croissant de E vers A)  
Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux  B1    

1. Modéré  F1 A1 / C1 / E1   
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10. Pollution accidentelle de l’air 
 
La combustion des matériaux stockés s'accompagne de la formation de fumées, particules fines de 
suies dispersées dans le volume gazeux et de gaz, principalement le CO et CO2. 
 
L’impact des fumées d’incendie est traité de façon qualitative.  
 
Les substances et matériaux organiques brûlent en dégageant un certain nombre de gaz. Leur 
composition permet de prévoir les principaux gaz de combustion. Il est possible d’indiquer dans un 
tableau, sans pouvoir toutefois en dresser une liste complète (la liste peut atteindre plusieurs dizaines 
de composés), les principaux gaz de combustion susceptibles de se dégager. 
 
Caractéristiques toxicologiques des principaux gaz rencontrés : 
 
• Monoxyde de carbone (CO), (appellation courante : oxyde de carbone) 
Ce gaz est de loin le principal responsable des intoxications lors des incendies. Il résulte en effet de la 
combustion incomplète de pratiquement tous les matériaux carbonés naturels ou synthétiques. 
Sa formation est particulièrement importante dans les feux couvants où le manque d’oxygène réduit la 
production de gaz carbonique (CO2). 
De même, dans les feux décroissants, les braises brûlant à haute température favorisent la formation 
d’oxyde de carbone (CO) préférentiellement au gaz carbonique (CO2). 
 
• Dioxyde de carbone (CO2), (appellation courante : gaz carbonique ou anhydride carbonique) 
Ce gaz est le produit normal de toute combustion et de toute oxydation des composés carbonés (y 
compris la respiration des animaux et des végétaux). Sa formation est favorisée par un excès d’air et 
un abaissement de la température du foyer. Il intervient par déplacement de l’oxygène de l’air. 
 
• Gaz chlorhydrique (HCI) 
Ce gaz se dégage lors de la combustion des matériaux contenant du chlore, en particulier ceux à base 
de polychlorure de vinyle (PVC), de polychlorure de vinylidène (PVDC). Il est émis progressivement 
aux alentours de 200° C et rapidement à partir de 400° C. C’est un irritant des yeux et des poumons, 
très rapidement détecté par l’odorat, et, de ce fait, incitant à la fuite avant que le seuil de gêne ne soit 
atteint. 
Très hydrosoluble, il est, lors de la lutte contre le feu, entraîné par l’eau sous forme d’acide 
chlorhydrique dilué. 
 
• Gaz cyanhydrique (HCN) 
Ce gaz se dégage lors de la combustion des matériaux azotés (laine, soie) ou synthétiques comme les 
polyamides (Nylon). 
La quantité d’azote (N2) transformée en gaz cyanhydrique (HCN) est très variable. 
Le gaz cyanhydrique est émis généralement entre 250 et 500° C, ce qui le rend dangereux en début 
d’incendie, quoique parfois détectable à la concentration de 1 ppm par son odeur caractéristique, mais 
fugace, d’amande amère. 
Hydrosoluble, mais instable, il est, lors de la lutte contre le feu, entraîné par l’eau sous forme d’acide 
cyanhydrique dilué et donc ainsi éliminé de l’atmosphère. 
Enfin, étant combustible, il est bien souvent détruit dès sa formation. 
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• Oxyde d’azote (NO2) 
Ces gaz se forment en faible quantité à partir des composés azotés ou à partir de l’azote 
atmosphérique, selon des mécanismes complexes, en milieu oxydant (excès d’air). Les plus toxiques 
sont le monoxyde d’azote (NO) et le peroxyde d’azote ou bioxyde d’azote également appelé « vapeurs 
rousses » (NO2) : ils forment respectivement avec l’eau, l’acide nitreux et l’acide nitrique. 
 

 SEI 30 min. Références 

CO 1 200 ppm 
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html - Revised IDLH values 

(Pour info : SEI donné dans la fiche TOX de 1998 = 1 500 ppm) 

CO2 40 000 ppm 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html - Revised IDLH values 

(Pour info : SEI donné dans le courrier « IDLH » du Ministère de 1996 = 50 000 
ppm) 

HCN 50 ppm 
Fiches TOX – RP/Ministère de l’Environnement (1998) 

(cf. remarque ci-dessous) 

NO2 50 ppm 

INERIS – Seuils de toxicité aiguë du dioxyde d’azote – Mai 2004 

(Nota : L’ensemble des NOx est assimilé à du NO2 car le NO2 est le plus toxique des 
NOx) 

HCl 80 ppm INERIS – Seuils de toxicité aiguë de l’acide chlorhydrique – Janvier 2003 

SO2 96 ppm INERIS – Seuils de toxicité aiguë du dioxyde de soufre – 03/06/2005 

 
Les S.E.S. (Seuils des Effets Significatifs), temps d’exposition pris à 30 mn permettent de déterminer 
la zone des effets réversibles/irréversibles. 
 
Les critères de toxicité retenus sont ceux définis par l’arrête du 29 septembre 2005, relatif aux seuils 
d’effets à prendre en compte dans les études de dangers. Il s’agit des valeurs toxicologiques suivantes :  
 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur 
l’homme 

SEL 5% Seuil des effets létaux significatifs (létalité de 5% de la population impactée) 

SEL 1% Seuil des premiers effets létaux (létalité de 1% de la population impactée) 

SEI Seuil des effets irréversibles 

Effets sur les 
structures 

Sans objet Sans objet 

 

Des études de modélisation des fumées noires et des fumées toxiques ont été réalisées sur d’autres 
sites PAPREC semblables à celui de Fontanes (cf annexe). 
 
Ces études montrent que : 

- pour les fumées noires : la concentration de référence de 200 mg/Nm3 d’imbrûlées à 
partir de laquelle les fumées gênent la visibilité sans qu’il n’y ait pour autant de risque 
immédiat pour les personnes n’est pas atteinte au niveau du sol ; 

- pour les fumées toxiques : les seuils des premiers effets irréversibles et létaux ne sont 
pas atteints au niveau du sol. 
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11. POLLUTION DU MILIEU PAR LES EAUX D’EXTINCTION INCEN DIE 
 

Afin d’évaluer quels seraient les besoins en eau des services d’incendie et de secours, nous avons 
appliqué la méthode décrite dans le guide pratique D9 « Dimensionnement des besoins en eau pour la 
défense extérieure contre l’incendie », INESC (Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile) – 
FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – CNPP (Centre National de Prévention et 
Protection). 
 
L’estimation du besoin est effectuée sur la surface de référence, définie comme la plus grande surface 
non recoupée du site lorsque celui-ci présente une classification homogène, soit la surface non 
recoupée, conduisant, du fait de la classification du risque, à la demande en eau la plus importante. 
Cette surface de référence sera prise égale à la surface de la plus grande cellule de stockage. 
 
11.1 Débits requis  

 
La surface de référence la plus importante est celle représentée par le bâtiment principale, à savoir 
2066 m².  
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs obtenus à partir de cette méthodologie :   

Débit requis pour les scénarii 
 

[1] Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h 
[+]  Stockage extérieur sans construction 

 

CRITERE 
COEFFICIENTS 
ADDITIONNELS 

Coefficient retenu pour le calcul 
« Incendie du bâtiment principal » 

Hauteur de 
stockage 

h < 3 m 
h < 8 m 

8 m < h < 12 m 
h > 12 m 

0 
+ 0,1 
+ 0,2 
+ 0,5 

0 

Type de 
construction 

Ossature stable au feu ≥ 1h 
Ossature stable au feu ≥ 30 mn  
Ossature stable au feu < 30 mn 

-0,1 
0 

+0,1 
0.1 

Intervention 
interne 

Types d’interventions internes 
� Accueil 24h/24  
� Détection Incendie généralisée 24h/24 7j/7 

en télésurveillance ou au poste de 
secours24h/24 lorsqu’il existe, avec des 
consignes d’appels 

� Service de sécurité incendie : 24h/24 avec 
moyens appropriés (équipe de 2de 
intervention, en mesure d’intervenir 24h/24  

-0,1 
-0,1 
-0,3 

0 

Σ coefficients 0.1 

1 + Σ coefficients 1.1 

Surface de référence en m² 2066 

Débit intermédiaire du calcul en m³/h  
Qi = 30 x S x (1 + Σ coefficients) / 500 

136 

Risque spécifique Q2 x 2 en m³/h  

Risque 2 Q2 x 1,5 en m³/h 205 

Risque sprinklé Q1 ou Q2 ou Q3 / 2  

Débit requis Q [1] en m³/h (arrondi au multiple de 30 le plus proche) 210 



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

PAPREC Plastiques Cahors Sud 
PARTIE 4 – Etude des dangers 

 

Juillet 2016  Page 105 / 110 

Le SDIS du Lot est venu sur site en août 2015 pour effectuer une reconnaissance du site. Le rapport 
est présenté en annexe. 2 poteaux incendies ont été identifiés pour l’intervention sur site :  

- PI100-00020 : 65 m3/h 
- PI100-00009 : 65 m3/h 

 
Il existe également la solution alternative suivante : une réserve de 3000 m3 au niveau du bassin 
d’orage avec 4 prises normalisés pour véhicules d’incendie et de secours type FPT. 

 
 

11.2 Moyen de confinement - Calcul du volume à mettre en rétention  

 
 

Le calcul est réalisé à partir du document technique D9A-INESC-FFSA-CNPP « Défense extérieure 
contre l’incendie et rétentions– Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d’extinction », édition août 2004.  
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs obtenus à partir de cette méthodologie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

= 

Résultat document D9 : 
(Besoins x 2 heures au minimum) 

Volume réserve intégrale de la 
source principale ou  

besoins théoriques maxi de 
fonctionnement 

+ 

+ 

Besoins x 90 mn 

+ 

À négliger 

+ 

Débit de solution moussante x 
temps de noyage  
(en gal. 15-25 mn) 

+ 

Débit x temps de 
fonctionnement requis 

+ 

10 l/m² de surface de drainage 

+ 

20% du volume contenu dans le 
local contenant le plus grand 

volume 

420 

 

0 

0 

0,00 

0 

213.06 

0 

633.06 

 

0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 

Besoins pour la lutte 
extérieure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l’incendie 

Volumes d’eau liés 
aux intempéries 

Présence stock de 
liquide 

Volume total de liquide à mettre en rétention 

 
Sprinkleurs 

Rideau d’eau 

RIA 

 
Mousse HF et MF 

Brouillard d’eau et 
autres systèmes 
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Le site dispose d’un bassin d’orage étanche de 3 150 m3 servant également de bassin de rétention des 
eaux d’incendie. Pour assurer le confinement des eaux d’extinction d’incendie, il est important de 
noter la présence d’un dispositif d’obturation des réseaux en sortie du bassin (vanne). Après 
analyse, ces eaux pourront soit être évacuées vers le milieu naturel soit récupérées pour être traiter vers 
un centre de traitement adapté.  
 
 
11.3  EFFETS DOMINO 

 
 

11.3.1 Généralités -Données retenues pour la quantification des effets dominos  
 
 

Au regard des résultats de modélisation associés aux Scénarios de référence ou scénarios résiduels 
d’accident, il est possible d'estimer, pour chaque configuration, les risques d'effets dominos qui 
peuvent se produire sur les autres installations et sur l'environnement de l'établissement.  
 
Scénario dont l’influence des systèmes de prévention, de protection et d’intervention sur le 
déroulement de l’accident et ses conséquences sera supposé comme non nulle.  
 
L'objectif d'une telle démarche est de pouvoir identifier les risques de "sur accidents" sur 
l'établissement, voire dans son environnement et d'identifier ainsi les installations sensibles, en termes 
d'effets dominos.  
 
Les effets générés par un scénario accidentel, tel que caractérisé précédemment, sont de deux 
catégories :  

� les effets thermiques d'un incendie (feu de nappe ou "flash fire") ;  
� les effets toxiques générés par l’incendie (opacité et toxicité des fumées).  

 
En termes d'affectation des populations et de dégâts sur des structures, un certain nombre de données 
est disponible.  
 
Nous retiendrons les valeurs de référence pour les installations classées selon l’Arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation :  
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Seuil des effets DOMINO 

 
[1] : Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction 
des matériaux et structures concernés.  
 
 

11.3.2 Les effets dominos associés aux établissements voisins, infrastructures voisines et aux scénarii 
résiduels d’accident  
 

Le flux de 8 kW/m² sont contenus grâce à l’éloignement des stockages. Aucun effet domino n’est à 
prévoir sur des établissements ou infrastructures voisines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VALEURS COMMENTAIRES 

Effets sur les 
structures  

5 kW/m² seuil des destructions de vitres significatives  

8 kW/m² 
seuil des effets domino [1] ; et correspondant au seuil de dégâts 
graves sur les structures  

16 kW/m² 
seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton  

20 kW/m² 
seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant 
au seuil des dégâts très graves sur les structures béton  

200 kW/m² seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes  
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12. METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT  
 

Les mesures, énumérées au chapitre précédent, ont été étudiées pour éviter les risques d’éclosion et de 
propagation d’un incendie.  
 
Un certain nombre de dispositions sera adopté pour faire face à un incendie ayant néanmoins pris 
naissance. Nous distinguerons donc ci-après :  

� les dispositions relatives aux accès,  
� les moyens à la disposition des services de secours,  
� les installations fixes,  
� les moyens à la disposition du personnel de l’établissement,  
� l’organisation interne.  

 
 
12.1 Dispositions relatives aux accès  

 
Le site sera toujours accessible en tout point par les services de sécurité.  
 
 
12.2 Consignes  

 
Différentes consignes sont affichées et signifiées au personnel :  

� consigne générale incendie (cf. annexe), 
� consigne d’urgence environnement (cf. annexe), 
� consignes particulières relatives à l’alerte et à l’évacuation,  
� balisage des moyens d’extinction et des issues de secours,  
� localisation des organes de coupure de l’alimentation électrique.  

 
Les consignes de sécurité sont établies pour faire face aux situations accidentelles et pour la mise en 
œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du personnel et d’appel aux moyens de secours 
extérieurs. Ces consignes indiquent notamment :  

� la conduite à tenir et les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident (incendie, déversement 
accidentel de liquide…),  

� les moyens d’intervention et de protection à utiliser en fonction des risques,  
� la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 

l’établissement, des services d’incendie et de secours, du centre antipoison…  
� les interdictions de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque.  

 
 
12.3 Organisation de l’alerte 

 
L’alerte est donnée à partir des téléphones internes en composant le 18.  
Il existe sur le site un plan d’évacuation affiché dans les bâtiments.  
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12.4 Evacuation du personnel  

 
Dans le principe général, la règle des 2 issues pour l’évacuation du personnel a été appliquée pour des 
distances à parcourir supérieures à 25 m. 
 
Un schéma d’évacuation est affiché à chaque niveau accessible et les sens d’évacuation sont balisés. 
Les bâtiments et les locaux sont aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel dans 
deux directions opposées. L’emplacement des issues offre au personnel des moyens de retraite. Les 
portes s’ouvrent vers l’extérieur et restent manœuvrables en toutes circonstances. L’accès aux issues 
est balisé. 
 
12.5 Moyens en eau  

 
Le SDIS du Lot est venu sur site en août 2015 pour effectuer une reconnaissance du site. Le rapport 
est présenté en annexe. 2 poteaux incendies ont été identifiés pour l’intervention sur site :  

- PI100-00020 : 65 m3/h 
- PI100-00009 : 65 m3/h 

 
Il existe également la solution alternative suivante : une réserve de 3000 m3 au niveau du bassin 
d’orage avec 4 prises normalisés pour véhicules d’incendie et de secours type FPT. 
 
12.6 Moyens internes  

 
12.6.1 Extincteurs mobiles  

 
Des extincteurs appropriés aux risques à combattre et homologués sont installés judicieusement en 
fonction de la réglementation en vigueur et répartis en fonction des risques. Les extincteurs sont 
signalés par des pictogrammes. Ils sont contrôlés une fois par an par un organisme agréé.  
 

12.6.2 Robinets d’Incendie Armés  
 

Des RIA existant dans le bâtiment seront contrôlées et des nouveaux seront installés sur le site selon la 
réglementation en vigueur.  
 

12.6.3 Réserve incendie  
 

Une réserve incendie de 500 m3 au niveau du bassin d’orage en dehors des flux thermiques et deux 
poteaux incendie sur la voirie en face du site.  
 
En effet, le bassin d’orage représente un volume potentiel de 3 150 m3 dimensionné comme suit :  

� 2213 m3 pour le cas de l’orage décennal,  
� 500 m3 pour les besoin en eaux d’incendie,  
� Niveau avec flotteur permettant de maintenir en permanence un volume d’eau de 500 m3.  

 
12.6.4 Cuve carburant 

 
Un extincteur sur roue de 50 Kg sera prévu près de la cuve à carburant ainsi que tout le nécessaire en 
cas d’accident (couverture de survie / Pelle / Bas absorbant propre / Bac absorbant souillé). 
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12.7 Moyens externes  

 
12.7.1 Poteaux d’incendie  

 
Le SDIS du Lot est venu sur site en août 2015 pour effectuer une reconnaissance du site. Le rapport 
est présenté en annexe. 2 poteaux incendies ont été identifiés pour l’intervention sur site :  

- PI100-00020 : 65 m3/h 
- PI100-00009 : 65 m3/h 

 
Il existe également la solution alternative suivante : une réserve de 3000 m3 au niveau du bassin 
d’orage avec 4 prises normalisés pour véhicules d’incendie et de secours type FPT. 
 

12.7.2 Centre de secours  
 

Le site est relié au centre de traitement de l’alerte via le 18 qui retransmet immédiatement l’alerte aux 
centres de secours disponibles les plus proches. 
Le centre susceptible d’intervenir en premier appel est celui de Cahors (46). 
 

12.7.3 Rétentions 
 

Pour les stockages extérieurs, les eaux d'extinction seront collectées au niveau de la chaussée par le 
réseau d’eaux pluviales. Le site dispose d’un bassin d’orage étanche de 3 150 m3 servant également de 
bassin de rétention des eaux d’incendie. Pour assurer le confinement des eaux d’extinction d’incendie, 
une vanne de d’isolement est positionnée en sortie du bassin et avant rejet des eaux pluviales vers 
le milieu naturel.  
 
Après analyse, ces eaux pourront soit être évacuées vers le milieu naturel soit récupérées pour être 
traiter vers un centre de traitement adapté.  



 
 

PAPREC PLASTIQUES CAHORS 
ZAE Cahors-Sud 

65, Rue Boutic 
46230 FONTANES 

 

 
DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  
UNE UNITE DE TRANSIT, DE TRI, DE DEMANTELEMENT, 
DE TRAITEMENT PAR BROYAGE ET SEPARATION PAR 
FLOTTAISON DE DECHETS PLASTIQUES A RECYCLER,  

AINSI QU’UNE ACTIVITE DE TRANSIT ET 
CONDITIONNEMENT DE PAPIER/CARTON ET UNE 
ACTIVITE DE TRANSIT DE FERRAILLES/METAUX 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. NOTICE HYGIENE ET SECURITE  
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1. CONSTRUCTION 
 

 
1.1 REGLES D’HYGIENE 

 
 

1.1.1 Eclairage - Art. R.4223-1 et suivants / Art. R.4213-1 à -4 
  

Les voies de circulation intérieure, les locaux de travail, les sanitaires seront éclairés conformément 
aux normes en vigueur, par éclairage naturel ou à l’aide de tubes fluorescents, qui sont nettoyés en cas 
de besoin.  

 
Les niveaux d’éclairement sont adaptés à la nature et à la précision des travaux à exécuter. Ils 
respecteront les valeurs minimales fixées par le Code du Travail en étant conçus pour éviter 
l’éblouissement et la fatigue visuelle.  
 
 

1.1.2 Aération - assainissement - Art. R.4212-1 et suivants  
 

La remise à neuf des locaux sanitaires et sociaux a été faite en 2013. Ces locaux seront conçus et 
réalisés de façon à ce que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjournée satisfassent aux 
dispositions qui sont développés dans la suite de la notice.  

 
Les bâtiments industriels sont aérés naturellement et les locaux sociaux et sanitaires par une 
ventilation mécanique.  
 
 

1.1.3 Température des locaux - Art. R.4213-7 à -9  
 

Dans les locaux à usage de bureaux et les locaux sanitaires, les équipements de chauffage sont munis 
d’un système permettant d’adapter la température ambiante à l’organisme humain pendant le temps de 
travail.  
 
 

1.1.4 Insonorisation – Art. R.4213-5 et -6  
 
Les locaux des bureaux présentent un niveau sonore inférieur à 85 dB(A). Dans ces locaux, les 
équipements en fonctionnement présentent un niveau sonore inférieur à 50 dB(A).  

 
Les installations bruyantes sont présentes dans le bâtiment principal et non en extérieur ce qui permet 
de diminuer les nuisances acoustiques.  
 
Des protections auditives sont mises à la disposition du personnel.  
 
 

 



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

PAPREC Plastiques Cahors Sud 
PARTIE 5 – Notice hygiène et sécurité 

 

Juillet 2016  Page 4 / 11 

1.2 REGLES DE SECURITE 

 

Les bâtiments sont conçus de sorte à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs 
éléments, à l’effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges 
maximales correspondant à leur type d’utilisation.  
 
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux sont d’un accès relativement aisé pour 
leurs ravalements, nettoyages en vue d’obtenir des conditions d’hygiène appropriées.  
 
Les installations électriques sont conformes au décret du 14/11/1988.  
 
Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation 
destinées aux véhicules, à une distance telle qu’ils garantissent aux piétons une circulation sans 
danger.  
 
 

1.2.1 Dégagements – Art. R.4216-5 et suivants  
 

Etant donnée la configuration des locaux, toutes les issues extérieures constituent des issues de 
secours. PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud veillera à ce que les portes s’ouvrent dans le sens de la 
sortie et par ouverture rapide type anti-panique. Elles seront visualisées en permanence par une 
signalétique « SORTIE » éclairée de façon permanente (BAES).  
 
 

1.2.2 Désenfumage - Art. R.4216-13  
 

Le bâtiment est équipé d’exutoires de désenfumage conformément à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  
 
 

1.2.3 Chauffage des locaux – Art. R.4216-17 et suivants  
 

Le chauffage des locaux sociaux et des bureaux est assuré par convecteurs électriques.  
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2. PREVENTION ET PROTECTION 
 
2.1 INSTALLATIONS ELECTRIQUES – ARTICLE R.4226-14 ET SU IVANTS 

 

Dans le cadre du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988, les installations électriques sont vérifiées 
tous les ans par un organisme agréé. 
 
Avant chaque mise en service de nouvelle installation, il est effectué une réception des installations 
électriques par un organisme agréé. 
 
Tous les rapports de contrôle sont conservés et tenus à la disposition de l’inspecteur des installations 
classées et de l’inspecteur du travail. 
 

 
2.2 PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE  

 

Les travailleurs prennent part au choix des protections collectives.  
 
Des moyens de protection individuelle sont à disposition selon le danger spécifique auquel les 
travailleurs sont exposés.  
 
Les plus courants pour cette activité sont :  
 - des gants adaptés,  
 - des chaussures de sécurité adaptées,  
 - des vêtements de travail adaptés,  
 - des lunettes de protection,  
 - des casques ou bouchons anti-bruit,  
 - des masques anti-poussière,  
 - des gilets réfléchissants.  
 
Une information aux travailleurs est mise en place sur ces moyens de protection.  
 
2.3 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES - ART. R.4227-1 ET SUIVANTS  

 

Le chef d'établissement a pris toutes les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie 
puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. 
 
Le site disposera d’extincteurs répartis en fonction des risques et vérifiés tous les ans par une 
entreprise agréée. Tout le personnel y est formé à l’utilisation des extincteurs. Un plan d’évacuation 
comportant l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie sera affiché à proximité de toutes les 
issues de secours et dans les bureaux. 
 
Tous ces dispositifs sont d'accès et de manipulation faciles, signalés durablement aux endroits 
appropriés, maintenus en bon état de fonctionnement et vérifiés tous les ans par une entreprise agréée. 
 
Les consignes précisant la conduite à tenir en cas d'incendie sont affichées. 
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2.3.1 Protection machine et appareil de levage - Art. R.4321-1 et suivants  
 

Les différentes installations potentiellement dangereuses (ou comportant un risque d’accident du 
travail) à savoir les lignes de traitement (presse, broyeurs) des plastiques disposent de protection pour 
l’opérateur.  

 
Les opérateurs sont formés aux consignes de sécurité et habilités au maniement de tels appareils.  
 
Chaque chariot dispose de moyens de protection conformes à la réglementation du code du travail.  

 
La protection des machines et appareils est développée pour prévenir les accidents.  

 
Appareils de levage  
 
Chaque conducteur d’appareil de manutention à conducteur porté suit une formation de cariste avec la 
délivrance d’une autorisation de conduite. 
 
La nature et le poids des charges sont indiqués et compatibles avec les possibilités techniques des 
engins. 
 
Chaque appareil de levage a un cahier d'entretien et de maintenance. 
 
Une vérification périodique des appareils de levage est effectuée par un organisme de contrôle agréé et 
un suivi est scrupuleusement tenu en agence. 
 

2.3.2 Produits/substances et préparations dangereuses - Art. R.4411-1 et suivants  
 

Les fiches de données de sécurité des différents produits chimiques susceptibles d’être utilisés dans 
l’établissement (exemple : produits d’entretien) seront présentes, mises à jour et mises à disposition.  

 
Tous les produits utilisés sont étiquetés de pictogrammes définissant le danger conformément au code 
de la santé publique. Les produits incompatibles entre eux sont stockés séparément, et chaque produit 
est étiqueté avec les précautions à prendre pour ce produit.  

 
Les salariés ont des moyens de protection adaptés à l'utilisation des produits dangereux.  
Des EPI (Equipement de Protection Individuelle) sont mis à disposition pour prévenir la pénétration 
dans l'organisme des produits.  

 
Pour mémoire, les symboles de dangers et les compatibilités chimiques sont présentés ci-dessous :  
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3. ORGANISATION HUMAINE 
 
3.1 CHSCT - ART. R.4612-1 ET SUIVANT 

 

Un CHSCT a été mis en place en corrélation avec deux autres agences : Verdun et La Loyère. C’est 
une décision siège. Le Service des ressources humaines a procédé à l’organisation des élections pour 
le CHSCT au sein des agences. 

 
3.2 AFFICHAGE – ART. R.4711-1 ET SUIVANT  

 

Le règlement intérieur sera élaboré et affiché dans des endroits visibles par les employés. 
Les autres affichages seront apposés sur des tableaux prévus à cet effet. Ils sont constitués par : 
 
 - nom et adresse de l'inspecteur du travail  
 - la liste nominative des secouristes, et leurs numéros de poste  
 - des consignes en cas d'incendie  
 - des plans d'évacuation des locaux  
 - l'interdiction de fumer  
 - des différents dangers  
 - des mesures de sécurité  
 - des consignes de soins aux électrisés  
 - nom et adresse du médecin du travail  
 - les coordonnées des services de secours d’urgence  
 
3.3 SURVEILLANCE MEDICALE - ART. R.4621-1 ET SUIVANT  

 

La surveillance médicale est assurée par un service médical interentreprises dont l'adresse sera 
affichée sur des panneaux d'affichage à la vue des travailleurs. 
 
Les visites médicales seront organisées comme suit : 
 
 - visite à l'embauche du salarié ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai  
 qui suit l'embauche.  
 - visite en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé  
 qui se déroule une fois par an ou bien 2 ans.  
 - visite à la demande du salarié.  
 
3.4 ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS - ART. R.4624-30  

 

Le site disposera d’armoires à pharmacie dont le contenu sera déterminé en concertation avec le 
médecin du travail et approvisionné régulièrement. Une liste du matériel qui s’y trouve sera aussi 
tenue à jour pour plus de facilité et pour avoir la certitude d’avoir une trousse complète en cas 
d’incident ou d’accident. 
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3.5 FORMATION DU PERSONNEL - ART. R.4141-1 ET SUIVANT  

 

La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa 
propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement. 
Des formations relatives à la manipulation des extincteurs et à la conduite à tenir en cas 
d’accident/incident seront effectuées. 
Les consignes liées à la sécurité sont rappelées dans le livret d’accueil et lors de la visite d’accueil de 
tout nouveau salarié. 
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4. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’HYGIENE ET DE LA S ECURITE  
 

 
4.1 RESPONSABLE DE LA SECURITE 

 

Le responsable de la sécurité sera désigné par l’exploitant. Les consignes et procédures de sécurité et 
incendie seront réalisées dès le début d’exploitation.  
 
4.2 MEDECINE DU TRAVAIL  

 

Un médecin du travail procède, en plus des visites d’embauche, aux visites médicales réglementaires. 
Le personnel sera tenu de se rendre aux visites médicales lorsqu’il y est convoqué. La fréquence des 
visites médicales sera annuelle ou biannuelle.  
 
4.3 INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES  

 

Les principales dispositions prises par l’établissement PAPREC PLASTIQUES Cahors-sud lorsque 
des entreprises extérieures interviennent sont les suivantes :  
 - l’obligation d’information préalable de toute entreprise avant intervention,  
 - la communication aux entreprises extérieures des consignes de sécurité applicables  
 à l’opération prévue,  
 - si nécessaire, la communication du protocole de sécurité (chargement et  
 déchargement), notamment pour les entreprises de transports,  
 - si nécessaire, inspection commune préalable,  
 - si nécessaire, établissement d’un plan de prévention, sinon établissement d'une  
 autorisation de travail,  
 - si nécessaire, établissement d’un permis de feu.  
 
4.4 CONSIGNES DE SECURITE  

 

Les consignes générales réglementaires seront affichées :  
 - consignes générales d’incendie,  
 - interdiction de fumer,  
 - dispositions à prendre en cas d’accident, d’incendie,  
 - numéros de téléphone des secours.  
 - Plan d’évacuation.  
 
4.5 CONSIGNES D’EXPLOITATION  

 

Les consignes spécifiques à chaque opération seront formalisées. Elles seront connues de l’ensemble 
du personnel. Certaines pourront même être affichées sur site ou dans les locaux sociaux. 
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5. VERIFICATIONS PERIODIQUES REGLEMENTAIRES 
 

Les installations électriques seront vérifiées annuellement par un organisme de contrôle, 
conformément au décret du 14 novembre 1988.  

 
Les appareils de levage et de manutention seront vérifiés périodiquement par un organisme agréé.  

 
Le contrôle des installations de lutte contre l’incendie (extincteurs,…) sera réalisé annuellement par un 
organisme agréé. 

 
La vérification périodique contre la foudre sera réalisée annuellement.  

• La périodicité des vérifications techniques pour les ERP est annuelle. 
• La périodicité des vérifications techniques pour les IGH est quinquennale. 

 



 
 

PAPREC PLASTIQUES CAHORS 
ZAE Cahors-Sud 

65, Rue Boutic 
46230 FONTANES 

 

 
DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  
UNE UNITE DE TRANSIT, DE TRI, DE DEMANTELEMENT, 
DE TRAITEMENT PAR BROYAGE ET SEPARATION PAR 
FLOTTAISON DE DECHETS PLASTIQUES A RECYCLER,  

AINSI QU’UNE ACTIVITE DE TRANSIT ET 
CONDITIONNEMENT DE PAPIER/CARTON ET UNE 
ACTIVITE DE TRANSIT DE FERRAILLES/METAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ANNEXE 
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1  : Récépissé de déclaration et changement de dénomination sociale  
Annexe 2 : Mode opératoire de déclassement des déchets non conformes  
Annexe 3 : Classification CLP 
Annexe 4   : Règlement du Plan Local d’Urbanisme 
Annexe 5 : Accidentologie 
Annexe 6 : Dossier départemental des risques majeurs du Lot 
Annexe 7 : Fiches ZNIEFF 
Annexe 8  : Fiches descriptives Natura 2000 
Annexe 9  : Formulaire simplifié Natura 2000 
Annexe 10  : Etude acoustique 
Annexe 11  : Courriers de Cessation d’activité 
Annexe 12  : Analyse du Risque Foudre et Etude Technique 
Annexe 13  : Etude pollution des sols 
Annexe 14  : Consigne générale incendie 
Annexe 15  : Consigne d’urgence environnement 
Annexe 16  : PDEDMA 
Annexe 17  : Garanties financières 
Annexe 18  : Pan d’intervention 
Annexe 19  : Plan d’ensemble au 1/2000ème  
Annexe 20  : Plan d’ensemble au 1/500ème  
Annexe 21 : Documentation technique de la cuve carburant 
Annexe 22 : Etude Faune / Flore 
Annexe 23  : Etude de modélisation des fumées noires et toxiques 
 
1) Demande de dérogation sur le plan masse échelle 1/500ème (art. R 512-6 du livre V du code de 
l’environnement - Partie Réglementaire). L’échelle du plan proposé permet au lecteur de visualiser 
l’ensemble de l’établissement sur un format de plan manipulable. 
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ANNEXE 1 
 

Récépissé de déclaration et changement de dénominat ion  
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ANNEXE 2 
 

Mode opératoire de déclassement des déchets non 
conformes 
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ANNEXE 3 
 

Classification CLP 
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ANNEXE 4 
 

Règlement du Plan Local d’Urbanisme 
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ANNEXE 5 
 

Accidentologie 
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ANNEXE 6 
 

Dossier départemental des risques majeurs du Lot 
 

 



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement ANNEXES 

 

Juillet 2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 7 
 

Fiches ZNIEFF 
 

 



 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement ANNEXES 

 

Juillet 2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 8 
 

Fiches descriptives Natura 2000 
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ANNEXE 9 
 

Formulaire simplifié Natura 2000 
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ANNEXE 10 
 

Etude acoustique 
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ANNEXE 11 
 

Courriers de cessation d’activité 
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ANNEXE 12 
 

Analyse du Risque Foudre et Etude Technique  
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ANNEXE 13 
 

Etude de pollution de sols  
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ANNEXE 14 
 

Consigne générale incendie  
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ANNEXE 15 
 

Consigne d’urgence environnement 
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ANNEXE 16 
 

PDEDMA 
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ANNEXE 17 
 

Garanties financières 
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ANNEXE 18 
 

Plan d’intervention 
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Plan d’ensemble au 1/2000 ème  
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Plan d’ensemble au 1/500 ème  
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ANNEXE 21 
 

Documentation technique de la cuve carburant 
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ANNEXE 22 
 

Etude Faune / Flore 
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ANNEXE 23 
 

Modélisation des fumées noires et toxiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




