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1 – INTRODUCTION
1.1 Demande
La société S.A. Jean Decock, représentée par son Directeur Général Monsieur Jean-Luc DECOCK,
sollicite le Préfet de l’Aisne pour une demande d’enregistrement d’une activité de teillage de Lin et
d’entrepôts de stockage.
Cette dernière est formalisée par le dossier d’enregistrement ci-après qui mentionne tous les éléments et
fournit toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier, conformément aux prescriptions relatives
aux articles R.512-46-3 et R.512-46-4 du Code de l’Environnement.
Ce dossier a été réalisé avec le concours de la société :

Efficience Conception Ingénierie
72b, avenue des Bains
59 140 DUNKERQUE
Tel 09 51 95 05 18
contact@ec-ingenierie.com

Pour le compte de la société S.A. Jean Decock 10 route du Looweg 59 380 QUAEDYPRE.

1.2 Contenu du dossier
Pour répondre aux exigences réglementaires, le dossier d’enregistrement comporte les parties suivantes :

PARTIE A : Dossier d’enregistrement, objet du présent document référencé ECI-06A-2020 Version
modifiée du 20 Février 2020.

PARTIE B : Pièces annexes du dossier d’enregistrement. La partie B du dossier fait l’objet d’un
document spécifique référencé ECI-06B-2020 Version modifiée du 20 Février 2020.

1.3 Identification du demandeur
Le demandeur est la S.A. Jean DECOCK dont le siège social est situé à QUAEDYPRE 59 380.
Raison sociale :

S.A. Jean Decock

Forme juridique :

Société Anonyme au capital de 1 800 000€uros

Coordonnée du siège social :

10 route du Looweg 59380 QUAEDYPRE
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Coordonnée du projet :

ZAC du Griffon 02000 LAON

Numéro de SIRET :

326 407 301 00018

Code APE :

1310 Z

Interlocuteurs :

M. Jean-Luc DECOCK, directeur général
Tél : 03 28 68 62 22
Email : sa.jean.decock@wanadoo.fr

Le Directeur Général
Jean-Luc DECOCK
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2 – PRESENTATION DU SITE & DE LA SOCIETE
2.1 Localisation du site
La société S.A. Jean Decock s’implantera dans la ZAC du Pôle d’activités du Griffon sur les communes de
LAON – CHAMBRY- BARENTON BUGNY (02).
La carte ci-dessous présente la localisation du site et détaille les communes qui sont situées dans le
périmètre de l’étude (rayon de 1km)

Rayon d’étude 1km

L’usine de teillage de lin et les bâtiments de stockage se situeront sur un terrain libre de toute construction
qui est en pente, du Nord au Sud, d’un dénivelé altimétrique de l’ordre de 3mètres.
Les bâtiments seront entourés :
•
•
•
•

Au Nord, par des parcelles agricoles ;
A l’Ouest, par l’autoroute A26 et au-delà, par des parcelles agricoles ;
Au Sud, par des parcelles de la ZAC d’acticités du Griffon qui sont libres de
construction ;
A l’Est, par la route départementale D546 et au-delà, par des parcelles agricoles.

Dossier n° ECI-06A-2020-Version Modifiée du 20 Février 2020

5

Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d’une usine de teillage de lin et de bâtiment de stockage
ZAC d’activités du Griffon - 02 000 LAON

2.2 Nature de l’activité
La société S.A. Jean DECOCK existe depuis 1957.
Elle fût créée par Monsieur Jean DECOCK.
A aujourd’hui, deux générations de dirigeants :
•
•

2eme générations : Christian et Jean-Luc DECOCK
3eme générations : Edouard et Quentin DECOCK

L’activité principale de la société est la récolte et le teillage du lin.
Les activités complémentaires sont :
•
•
•

Le stockage (80 000m² de bâtiments de stockage et usage de bureaux)
Le transport (15 camions pour transports locaux et régionaux)
La logistique (prestations de manutention)

L’activité principale comporte plusieurs étapes, dont la description est faite dans les paragraphes
suivants.

2.2.1 La récolte du lin
La S.A. Jean DECOCK ne possède pas de terrains agricoles. Elle travaille en partenariat avec les
agriculteurs pour la récolte du Lin sur 4 zones de productions (4500ha) :
•
•
•
•

Le Nord : 1 200ha
Le Pas-de Calais : 1 000ha
La Seine Maritime : 1 300ha
L’Aisne : 1 000ha
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La période de récolte est de Juillet à Septembre selon les étapes illustrées ci-dessous :
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Les « balles de lins en pailles » issues de la récolte de la plante sont mises en stockage dans des
bâtiments de stockage dédiés.
En effet, le teillage du lin ne pourra se faire que l’année qui suit sa récolte.

2.2.2 La préparation de la matière
Le teillage est le procédé de l’extraction de la fibre de la plante.
Avant teillage, les « balles de lins en pailles » sont amenées et stockées dans un bâtiment dit
stockage paille pour être ensuite chargées et mises dans la chaîne de teillage.

Balles de Lin en pailles

La fibre de la plante de lin et tous les autres produits présents dans la plante sont extraits de manière
mécanique selon l’illustration du process ci-dessous :
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A l’issue du process du teillage, il en ressort les produits finis suivants :
•
•
•
•

Les filasses (fibres longues)
Les étoupes (fibres courtes)
Les graines
Les anas (brisures de pailles résultant de la séparation de la fibre du reste de la plante)

Puis des déchets tels que de la terre et de la poussière.

9
2.2.3 Stockage et expédition
Après l’issue du teillage, les balles de fibres de lins sont à nouveau stockées dans des bâtiments
dits de produits finis pour ensuite être commercialisées puis expédiées vers les filatures.
Les anas sont également stockées pour ensuite être commercialisées puis expédiées.

2.3 Volumes d’activités
Les volumes d’activités du futur site de LAON ont été établis sur les retours d’expériences de la
production actuelle S.A. Jean Decock en son usine de teillage située à QUAEDYPRE 59380.

2.3.1 Teillage de lin
Dans un premier temps à l’horizon 2020, les 2 lignes de production tourneront en 2 x 8 pour une capacité
de teillage de 2 000 Hectares soit 14 000tonnes annuels.
Les capacités pourront augmenter à 3 000 Hectares en passant l’organisation en 3 x 8 soit
21 000tonnes annuels.
Puis à long terme en cas de construction d’une 3ème ligne de production dont l’emplacement est d’ores et
déjà prévu dans le bâtiment teillage, les capacités pourront augmenter à 4 500 Hectares soit
31 500tonnes annuels.

2.3.2 Stockage
Les capacités de stockage disponibles dans un premier temps seront de 10 813,80 m² :
•
•
•

Bâtiment de stockage paille (2 529,50m²)
Bâtiment de stockage produit fini (2 273,70m²)
Bâtiment de stockage C cellules C1-C2-C3 (6 010,60m²)

Puis à long terme, elles pourront s’étendre au global jusqu’à 16 825 m² par la construction de bâtiments
de stockage complémentaires (bâtiment de stockage D cellules C4-C5-C6).
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Il est à noter que la gestion des eaux pluviales du projet a pris en considération les constructions futures
au projet, tel que pour :
•
•
•
•
•
•

Le diamètre des canalisations d’assainissement eaux pluviales ;
Le tamponnement des eaux pluviales dans des bassins en PEHD ;
Le confinement des eaux ayant servi à l’extinction d’un incendie ;
Les moyens de luttes contre l’incendie ;
Les altimétries des bâtiments et voiries ;
Les pentes des voiries.

Dossier n° ECI-06A-2020-Version Modifiée du 20 Février 2020

10

Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d’une usine de teillage de lin et de bâtiment de stockage
ZAC d’activités du Griffon - 02 000 LAON

3 – PIECES DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT
3.1 Classement des Activités au sens de la nomenclature des ICPE
Le tableau ci-après présente les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) pour lesquelles le site demande le classement dans ce présent
dossier de demande d’enregistrement.
Désignation de l’activité

Caractérisation
de l’Installation

Classement

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, …épluchage et
décortication des substances végétales et de tous produits
organiques naturels :
1) Pour les activités relevant du travail mécanique, la
puissance maximale de l’ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement
de l’installation étant :

Puissance de
l’installation
supérieure à
1200kW

(E)

Volume des
entrepôts de
209 898m3
maximale

(E)

Volume de
Stockage de
21 000m3
maximale

(E)

Volume de
Stockage de
21 000m3
maximale

(E)

Volume de
Stockage de
21 000m3
maximale

(E)

Volume de
stockage de
850m3

Non
concerné

Rubrique
2260

a)

1510

1)
2)

1530

Supérieure à 500kW (E)

b) Supérieure à 100kW mais inférieure ou égale à 500kW (DC)
Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits
combustibles en quantité supérieure à 500Tonnes.
Le volume des entrepôts étant :
Supérieur ou égal à 300 000m3 (A)
Supérieur ou égal à 50 000m3 mais inférieur à 300 000m3 (E)
Supérieur ou égal à 5 000m3 mais inférieur à 50 000m3 (DC)

3)
Stockage de papiers, cartons ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis conditionnés.

Le volume susceptible d’être stocké étant :
1) Supérieur à 50 000m3 (A)
2) Supérieur à 20 000m3 mais inférieur ou égal à 50 000m3 (E)
1) Supérieur à 1 000m3 mais inférieur ou égal à 20 000m3 (DC)

2662

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

2663

Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de
la masse totale unitaire est composée de polymères.
2) Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le
volume susceptible d’être stocké étant :
a)
b)

c)
2160

Supérieur ou égal à 80 000m3 (A)
Supérieur ou égal à 10 000m3 mais inférieur à 80 000m3 (E)
Supérieur ou égal à 1 000m3 mais inférieur à 10 000m3 (D)

Silos et installation de stockage en vrac :
2) Autres installations :
a)
a)

Si le volume de stockage est supérieur à 15 000m3 (A)
Si le volume de stockage est sup à 5 000m3, mais inf ou égal à
15 000m3 (DC )

(2 silos de
425m3)
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Le bâtiment concerné par la rubrique 2260 de la nomenclature des ICPE est :
•

Le bâtiment Teillage

Les bâtiments concernés par la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE sont :
•
•
•
•
•
•

Le bâtiment Presse Anas
Le bâtiment produit fini
Le bâtiment produit fini (extension au Nord du site)
Le bâtiment stockage paille
Le bâtiment de stockage C composé de trois cellules C1-C2-C3
Le bâtiment de stockage D composé de trois cellules C4-C5-C6

12

Et ils sont représentés sur le plan ci-après :

BÂTIMENT SILOS ANAS
BÂTIMENT PRODUIT FINI (extension)

BÂTIMENT PRESSE ANAS

BÂTIMENT PRODUIT FINI

BÂTIMENT TEILLAGE

BÂTIMENT STOCKAGE PAILLE

BÂTIMENT DE STOCKAGE C
(C1-C2-C3)

BÂTIMENT DE STOCKAGE D
(C4-C5-C6)
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Le volume des entrepôts couverts des rubriques 1510 est de 209
calcul ci-dessous :
Bâtiment Presse Anas
Bâtiment produits finis
Bâtiment produits finis (extension)
Bâtiment stockage paille
Bâtiment de stockage C
Bâtiment de stockage D

Surface au sol
1 527,70m²
2 293,70m²
1 716,20m²
2 529,50m²
6 010,60m²
6 010,60m²

898m3 qui se décompose selon le

Hauteur au faîtage
10,15mètres
7,75mètres
7,75mètres
10,15mètres
11,45mètres
11,45mètres

Volume
15 506m3
17 776m3
13 300m3
25 674m3
68 821m3
68 821m3

209 898m3

3.2 Remise en état du site
L’installation est implantée sur un site neuf et libre de toute construction. Si l’installation était mise à l’arrêt
définitif, le terrain serait remis dans un état qui serait compatible avec les dispositions d’urbanisme.
La fin des activités du site s’accompagnerait dans un premier temps par les actions suivantes :
•
•

Le démantèlement des lignes de process du teillage de lin, des filtres poussières et autres
équipements process ;
L’évacuation des déchets présents sur le site vers les filières autorisées.

Puis dans un second temps, si le site ne retrouve pas une activité, la remise en état s’accompagnerait :
•
•
•
•

Des interdictions ou limitations d’accès au site ;
La suppression des risques d’incendie ;
La surveillance des effets de l’installation sur son environnement
Démantèlement partiel ou total, selon utilisation future d’un nouvel exploitant, des installations
concernées (bâtiments, espaces extérieurs, traitement des eaux, etc.,)

3.3 Evaluation des incidences sur les zones NATURA 2000
Il n’existe pas de site Natura 2000 dans l’environnement du site.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont :
•
•

LANDES DE VERSIGNY (10km500)
TOURBIERES ET COTEAUX DE CESSIERES MONTBAVIN (14km)

Dossier n° ECI-06A-2020-Version Modifiée du 20 Février 2020
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Le site est donc éloigné des zones Natura 2000 donc l’incidence du site est négligeable.

Sites Natura 2000
PROJET
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3.4 Evaluation des incidences SDAGE
La S.A. Jean DECOCK respecte les directives de la SDAGE :
•
•
•
•

L’ensemble des eaux de ruissellement des eaux pluviales sont collectées et dirigées vers le
bassin de tamponnement et d’infiltration de la ZAC du Griffon ;
L’ensemble des eaux vannes et usées sont collectées et dirigées vers le réseau mis en attente en
limite de propriété de la ZAC du Griffon :
Il n’y a aucune infiltration des eaux dans le milieu naturel sur l’emprise de la parcelle SA Jean
Decock car l’ensemble des eaux d’extinction d’incendie doivent être confinées sur la parcelle ;
Il n’y a pas de collecte des eaux de nappe phréatique. Il sera mis en place des réserves d’eau de
collecte des eaux de pluie afin de nettoyer les voiries et décrotter les camions.
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La S.A. Jean DECOCK s’engage à respecter l’arrêté autorisant la SEDA à aménager la ZAC du griffon
dont l’extrait est joint ci-dessous.
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3.5 Capacités techniques – administratives et financières
3.5.1 Capacité techniques
La société S.A. Jean DECOCK existe depuis 1957.
Elle fût créée par Monsieur Jean DECOCK.
L’activité principale de la société est la récolte et le teillage du lin avec une usine de teillage à deux lignes
de production.
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Les activités complémentaires sont :
•
•
•

Le stockage (80 000m² de bâtiments de stockage et usage de bureaux)
Le transport (15 camions pour transports locaux et régionaux)
La logistique (prestations de manutention)

La S.A. Jean DECOCK emploie à ce jour 65 salariés dont 60 en CDI.

22

Illustration : Photo aérienne du site de QUAEDYPRE (59)

3.5.2 Capacités financières
La société S.A. Jean Decock est une société anonyme au capital de 1 800 000€uros.
Le tableau ci-après présente les résultats de la société des quatre dernières années.

Exercice clos en…
CA (€)
Résultat Net (€)
Capitaux propres (€)

Janvier 2015
17 877 183 €
1 272 636 €
12 697 685 €

Janvier 2016
20 438 419 €
2 074 520 €
14 322 205 €

Janvier 2017
18 753 226 €
2 461 285 €
14 900 049 €

Janvier 2018
18 399 770 €
430 727 €
15 105 776 €

3.6 Situation administrative de l’établissement
Comme abordé au chapitre précédent, la société S.A. Jean Decock exploite actuellement un site dans le
Nord de la France à QUAEDYPRE 59380.
Le site de QUAEDYPRE est une installation classée selon la nomenclature ICPE :
•
•

Rubrique 2260
Rubrique 1510
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3.7 Compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme
La S.A. Jean DECOCK a obtenu le permis de construire en date du 23 Décembre 2019.
L’obtention de ce permis de construire fait que le projet est en adéquation avec les dispositions
d’urbanisme de la zone AUZB du PLU de Barenton-Bugny révisé le 19/12/2019.
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La S.A. Jean DECOCK s’engage à respecter les dispositions d’urbanisme.
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La comptabilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme est analysée sous la forme du
tableau ci-dessous.
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3.8 Compatibilité du projet d’installation avec les plans de prévention et de gestion des
déchets
La ZAC DU GRIFFON n’est pas concernée par des plans de prévention et de gestion des déchets.
Ci-dessous courrier de la Communauté de Communes Pays de la Serre qui précise au 4eme paragraphe
que la Communauté de Communes n’a pas mis en place de plan de prévention et de gestion des déchets.

29

Dossier n° ECI-06A-2020-Version Modifiée du 20 Février 2020

Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d’une usine de teillage de lin et de bâtiment de stockage
ZAC d’activités du Griffon - 02 000 LAON

4 – JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A
L’INSTALLATION
4.1 Prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2260
Le présent paragraphe présente le positionnement de la société S.A. Jean Decock par rapport aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant de l’arrêté du 22 Octobre 2018 du régime de
l’enregistrement.
La justification du positionnement a notamment été effectuée sur la base du relevé de justificatifs du
respect des prescriptions générales relatif à la rubrique 2260 à l’enregistrement.
Sont concernés par la rubrique I.C.P.E. n°2260, le bâtiment Teillage qui est composé des locaux
suivants :
•
•
•
•
•

Ligne de production teillage ;
Bâtiment filtres ;
Bâtiment atelier ;
Bâtiment exploitation (locaux sociaux)
Bâtiment chargement terres et poussières.

Voici pour chaque article de l’arrêté qui demande une justification à apporter, le positionnement du site
ainsi que les justificatifs.

Article 1er selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 :
Aucune justification à apporter

Article 2 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - DEFINITIONS :
Aucune justification à apporter

Article 3 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - CONFORMITE DE L’INSTALLATION
Les plans suivants sont joints au dossier d’enregistrement PARTIE B, selon les annexes suivantes :
•
•
•

Annexe 1 : une carte au 1/25 000eme sur laquelle est indiquée l’emplacement de l’installation
projetée ;
Annexe 2 : un plan à l’échelle 1/500 des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au
moins égale à 100mètres ;
Annexe 3 : un plan d’ensemble à l’échelle 1/200 indiquant les dispositions projetées de
l’installation ainsi que, jusqu’à 35mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans
d’eau et cours d’eau

Concernant les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation, celles-ci sont
décrites dans les paragraphes suivants.
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Article 4 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – DOSSIER INSTALLATION CLASSEE :
La société S.A. Jean Decock a établi un dossier qui sera tenu à disposition de l’inspection des installations
classées dans un classeur.
Ce dossier comporte les éléments demandés, en particulier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
Le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à
l’installation ;
L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à
l’installation ;
Les résultats des mesures sur les rejets dans l’air, les rejets en eau et le bruit des cinq dernières
années ;
Le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à
l’inspection des installations classées ;
Le plan de localisation des risques (cf. article 8)
Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9)
Le plan général des stockages (cf. article 9)
Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9)
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11)
La justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d’eau (cf.
article 14)
Les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques (cf.
article 16)
Le registre relatif à la vérification périodique et à la maintenance des équipements (cf. article 23)
Les consignes de sécurité et les procédures d’exploitation (cf. article 24)
Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29)
Les justificatifs du bon traitement des déchets générés par l’installation (cf. article 49)
Le programme de surveillance des émissions (cf. article 51)

Article 4.1 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – CONTROLE :
L’inspection des installations classées réalisera ou fera réaliser des prélèvements et des analyses.
Les frais de prélèvements et d’analyses sont à la charge de la S.A. Jean Decock.
Les prélèvements et analyses concerneront éventuellement :
•
•
•
•

Les effluents liquides ou gazeux ;
Les déchets ;
Le sol ;
Les mesures de niveaux sonores.

Article 5 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – IMPLANTATION :
L’installation est implantée à une distance de 20mètres des limites de l’établissement. Elle respecte ainsi
la limite exigée de 10mètres (se reporter à l’annexe 4 Plan d’implantation des bâtiments)
L’installation n’est pas située au-dessus ou en-dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
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Se reporter à l’annexe 5 qui comprend les vues en plans, coupes et façades des bâtiments établis par
l’architecte du projet ARTLINE Architecture :
•
•
•
•
•
•
•

Plan format A3 sans échelle intitulé PLAN DU PROJET TEILLAGE PC du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BÂTIMENT USINE DE TEILLAGE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BATIMENT TEILLAGE ANAS du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé BATIMENT BUREAUX du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé BATIMENT CELLULES DE STOCKAGE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé DOCUMENT GRAPHIQUE D’INSERTION PAYSAGER du
22/05/2019.

Se reporter aux annexes 17 et 18 qui comprennent les plans de voiries – assainissement et réseaux divers
établis par le bureau d’études VRD du projet E.C.I. :
•
•
•

Plan échelle 1/500eme intitulé PLAN DE VOIRIE ;
Plan échelle 1/500eme intitulé PLAN ASSAINISSEMENT ;
Plan échelle 1/500 intitulé PLAN DE RESEAUX DIVERS.

Se reporter à l’annexe 25 qui comprend les plans de coupes des bâtiments et les plans de façades.

Article 6 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – ENVOL DE POUSSIERES :
Les voies principales, les aires de manœuvres et de giration des camions sont bituminées et
régulièrement nettoyées. Ce nettoyage s’opérera par un balayage et un nettoyage par l’utilisation des
eaux de pluie de toiture qui seront récupérées pour être stockées dans une cuve enterrée.
Le parking du personnel et des visiteurs est en émulsion de bitume avec granulats 4/6-6/12 formant une
surface traficable en gravillonnage bicouche.
Les autres surfaces sont végétalisées par un gazon, des arbustes et des arbres de taille dont les couleurs
sont conformes aux documents d’urbanisme.

Article 7 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – INTEGRATION DANS LE PAYSAGE :
Les zones non construites ou non revêtues de voiries de l’installation sont végétalisées. Un contrat
d’entretien des espaces verts sera mis en place avec un prestataire extérieur à la société S.A. Jean
Decock.
Des plans de nettoyage seront planifiés pour les installations de productions et les résultats seront
enregistrés.
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Un nettoyage complet des abords sera régulièrement fait ( à minima une fois par an) en plus des nettoyages
quotidiens et hebdomadaires planifiés et définis.
Il est également mis en place une aire de lavage au droit de la sortie de l’installation. Cette aire de lavage
est placée près du bâtiment administratif-bureaux. Les eaux de lavage seront collectées, traitées et
dirigées vers le réseau EU-EV.

33
Aire de lavage

Article 8 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – LOCALISATION DES RISQUES :
Concernant la rubrique ICPE 2260, le risque est quasiment nul car il n’y a pas de stockage dans le
bâtiment teillage. Les balles de pailles sont mises en place en début de ligne de process (zone jaune sur le
plan ci-dessous) pour être à l’issue du teillage reprise en bout de ligne (zone verte sur le plan ci-dessous)
Les bâtiments de stockage (rubrique 1510) jouxtent les lignes de teillage.

LIGNE DE TEILLAGE
PROCESS
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Article 9 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – ETAT DES STOCKS DE PRODUITS
DANGEREUX :
L’installation ne contiendra pas de produits dangereux en quantité « importante ».
Néanmoins, les fiches de données de sécurité (FDS) seront disponibles sur le site. Un fichier reprendra
synthétiquement l’ensemble de ces FDS tout comme cela est actuellement mis en place sur le site de
QUAEDYPRE 59 380.

Article 10 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – PROPRETE DES LOCAUX :
Des plans de nettoyage seront définis. Les dates de nettoyage seront indiquées sur un registre tenu sur
site à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le matériel employé au nettoyage présentera toutes les garanties de sécurité nécessaires pour éviter le
risque incendie et le risque explosion.
Un contrat contre les rongeurs sera mis en place par un prestataire extérieur. Les portes donnant sur
l’extérieures seront fermées.

Article 11 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – COMPORTEMENT AU FEU :
Le bâtiment abritant l’installation a les caractéristiques de comportement au feu suivant :
•
•
•
•

La structure est en béton de résistance au feu R120 ;
Les murs intérieurs séparatifs vis-à-vis des bâtiments mitoyens sont en béton REI120 ;
Les murs donnant sur l’extérieur sont de réaction au feu A2.s1.d0 ;
La toiture est de réaction au feu A2.s1.d0

Se reporter à l’annexe 6a précisant sur un plan les caractéristiques de comportement au feu de la
structure et des murs-parois du bâtiment teillage.
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Les murs donnant sur l’extérieur sont soit :
•
•

En panneaux béton finition gravillons naturels d’une épaisseur de 14cm ;
En panneaux de bardage gamme PROMISTYL S1000 de chez ARCELOR MITTAL d’une
épaisseur de 6cm de laine de roche.

Les panneaux en béton sont naturellement incombustibles
donc classés A1 selon le tableau EUROCLASSES ci-contre,
d’où supérieur au A2.s1.d0 demandé à l’arrêté.
Les panneaux de bardage sont classés A2.s1.d0 (voir fiche
technique en annexe 6f), donc conforme à ce qui est
demandé à l’arrêté.

Le classement au feu de la toiture/couverture est Broof (t3). Se reporter à l’annexe 6g - Rapport de
classement dans lequel il est précisé au chapitre 3.b ce classement.

Le bâtiment teillage sera installé à plus de 20mètres du bâtiment administratif-bureaux. Par contre, cette
distance ne pourra pas être respectée avec le bâtiment atelier, le bâtiment stockage paille, le bâtiment
produit fini, le bâtiment presse anas et le bâtiment locaux sociaux. De ce fait, les caractéristiques de
comportement au feu sont :
•
•
•

Les murs et parois séparatifs vis-à-vis des bâtiments de stockage en REI120 ;
Les portes et fermetures (ainsi que leurs dispositifs de fermeture et quincailleries) en EI120 ;
Les vitrages en EI120.

Le bâtiment teillage et les locaux attenants n’étant pas chauffés, il n’y a donc pas de dispositions
constructives quant à une chaufferie au projet.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu seront conservés et tenus sur site dans un
classeur à la disposition de l’inspection des installations classés.

Article 12 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – ACCESSIBILITE DES SECOURS :
Accessibilité au site des secours
L’installation disposera en permanence de deux accès au site :
•
•

Accès depuis la voirie principale de la ZAC d’Activités du Griffon
Accès arrière situé au Nord de l’installation (proche du futur poste transfo)
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Ces accès permettront à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours et leurs
conceptions permettront une ouverture rapide par « clé pass pompier ».
Des zones de stationnement liés aux véhicules de l’exploitation du site sont réservés sur site en journée.
En dehors des heures d’exploitation, les véhicules sont stationnés sur des zones réservées.
Se reporter au plan joint en annexe 7 qui précise les accès au site et les zones de stationnement.
Voie « engins »

36

La voie « engins » est maintenue dégagée pour :
•
•
•
•

La circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
L’accès au bâtiment ;
L’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
L’accès aux aires de stationnement des engins.

Cette voie est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de
l’ouvrage ou occupée par les eaux d’extinction incendie.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

La largeur utile est de 6mètres minimum et la pente est en moyenne de 1,8% avec un maximum
de 3% au droit du bâtiment de stockage cellule C1 ;
Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13mètres. Une surlargeur de S=15/R mètres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13mètres et 50mètres ;
Le dimensionnement de la voie résiste à la force portante d’un véhicule de 320kN et de 130kN
par essieu ;
Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 32mètres ;
Il n’y a aucun obstacle de disposé entre la voie « engins » et les accès du bâtiment, les aires de
mises en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Se reporter au plan joint en annexe 8 qui précise le positionnement de la voie « engins » et qui confirme le
respect des caractéristiques notées ci-dessus.
Aires de stationnement
Les aires de mise en station des moyens aériens sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées
par l’effondrement de tout ou partie de l’ouvrage ou occupées par les eaux d’extinction incendie.
Les aires de mise en station des moyens aériens respectent les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

La largeur utile est de 7mètres ;
La longueur est de 10mètres ;
La pente est de 2% en moyenne ;
Le dimensionnement de l’aire résiste à la force portante d’un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de mise en station seront bituminées par un enrobé qui assurera une résistance au
poinçonnement de 88N/cm² et matérialisées par un marquage au sol en résine routière.
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Ces aires de stationnement sont directement
accessibles depuis la voie « engins ». Les aires de stationnement sont positionnées de façon à ne pouvoir
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être obstruées par l’effondrement de tout ou partie de l’ouvrage ou occupées par les eaux d’extinction
incendie.
Les aires de stationnement respectent les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

La largeur utile est de 4mètres ;
La longueur est de 10mètres ;
La pente est de 2,5% ;
Le dimensionnement de l’aire résiste à la force portante d’un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de stationnement seront bituminées par un enrobé et matérialisées par un marquage au sol en
résine routière.
Se reporter au plan joint en annexe 8 qui précise les positionnements des aires « engins » et qui confirme
le respect des caractéristiques notées ci-dessus.
Documents à disposition des services incendies et de secours :
La société S.A. Jean Decock met à disposition des services incendies et de secours :
•
•
•

Les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des
dangers ;
Un plan reprenant l’emplacement des moyens de protection incendie ;
Les consignes précise pour l’accès des secours avec les procédures pour accéder à tous les
lieux.

Il sera effectué une visite du site avec le SDIS de l’Aisne et le SDIS de la ville ou commune de proximité
pour présentation de l’activité de la société S.A. Jean Decock et des bâtiments composant le site.

Article 13 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - DESENFUMAGE :
Les bâtiments sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelles de fumées et de chaleur
qui permettent l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustions, chaleur et produits imbrûlés
dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs seront à commandes automatique et manuelle, dont les commandes manuelles sont
accessibles et placées à proximité des accès.
Ecran de cantonnement et exutoires.
Se reporter à l’annexe 28 qui précise l’emplacement des écrans de cantonnements, des exutoires et les
dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et chaleurs.
Descriptif du dispositif choisi
Le dispositif de désenfumage sera équivalent aux photos ci-contre.
La surface utile Aa d’un exutoire est de SUE de 4,87m².
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Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel et le désenfumage sont de classe d0 et ne produisent pas
de gouttes enflammées. Les équipements des dispositifs sont conformes à la norme NFEN 1210-2
(12/2013).
Le désenfumage fait partie intégrante de la voûte zénithale et est de marque SKYDÔME ou équivalent.
Les notices descriptives de la voûte, de l’exutoire de fumée et du dispositif de commande de
désenfumage sont jointes en annexe 22.
En annexe 9, localisation des amenées d’air frais et localisation des dispositifs de désenfumage.

Plans de désenfumage – cantons – aérations
Bâtiment Teillage zone Process :
La zone Process (4207,40m²) sera équipée :
•
•
•

De deux écrans de cantonnement ;
D’un désenfumage de 2% (84,14m²) soit19 exutoires de fumée dans la voûte zénithale de
surface Aa utile SUE de 4,87m² soit 92,53m² ;
D’amenées d’air frais utile de 94,80m².

Ces amenées d’air frais de 94,80m² sont décomposées en :
•
•
•

3 portes sectionnelles de dimension 5m00x5m00ht soit 75m² ;
4 portes de dimension 1m00x2m10 soit 8,40m² ;
3 ventelles d’aération en façade Nord de dimension 0m95x4m00 soit 11,40m².

Bâtiment Teillage zone Filtres :
La zone Filtres (411,60m²) sera équipée :
•

D’un désenfumage de 2% (8,23m²) soit 2 exutoires de fumée de surface Aa utile SUE de 4,45m²
soit 8,90m² ;

•

D’amenées d’air frais utile de 27,10m².

Ces amenées d’air frais de 27,10m² sont décomposées en :
•
•

1 porte sectionnelle de dimensions 5m00x5m00ht soit 25m² ;
1 porte de dimension 1m00x2m10 soit 2,10m².

Surface utile des exutoires de fumées
Bâtiment Teillage zone Process :
La zone Process (4207,40m²) sera découpée en 3 cantons de désenfumage:
Canton n°O1.a :
•
•
•

Superficie du canton 1338,60m²
Désenfumage de 2% (26,77m²) soit 6 exutoires de 4,87m² soit 29,22m²
Surface amenée d’air frais 94,80m² selon détail du calcul ci-dessus.
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Canton n°O1.b :
•
•
•

Superficie du canton 1338,60m²
Désenfumage de 2% (26,77m²) soit 6 exutoires de 4,87m² soit 29,22m²
Surface amenée d’air frais 94,80m² selon détail du calcul ci-dessus.

39

Canton n°O1.c :
•
•
•

Superficie du canton 1530,20m²
Désenfumage de 2% (30,60m²) soit 7 exutoires de 4,87m² soit 34,09m²
Surface amenée d’air frais 94,80m² selon détail du calcul ci-dessus.

Bâtiment Teillage zone Filtres :
La zone Filtres (411,60m²) sera équipée d’un seul canton :
Canton :
•
•

Superficie du canton 411,60m²
Désenfumage de 2% (8,23m²) d’où 2 exutoires de 4,45m² soit 8,90m²

•

Surface amenée d’air frais d’air 27,10m² selon détail du calcul ci-dessus.
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Article 14 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – PREVENTION-MOYENS DE LUTTE CONTRE
L’INCENDIE :
La lutte contre l’incendie des bâtiments sera assurée par :
•
•
•

Un bassin enterré ;
Quatre bâches souples hors sol ;
Et, un poteau incendie « public » situé à l’entrée de l’installation sur le domaine public dans la
ZAC d’activités du Griffon.
Les réserves d’eau pour extinction incendie sont équipées d’une prise d’eau normalisée dont les organes
de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours.
Les capacités du château d’eau à alimenter le PI « public » n°16 pendant 2heures sont justifiées par des
emails SUEZ en annexe 10. Il est à noter que la pression sur l’hydrant PI n°16 est de 230m3/h soit 460m3
de disponible pour 2h.
Les bassins de réserves d’eaux, situés sur le site ICPE pour l’extinction incendie, seront :
•

•

Enterré au nord de l’installation et réalisés en géomembrane en PEHD 1,5mm GEONAP de chez
SIPLAST – ECOPAL ou équivalent de capacité utile de 360m3 ;
Et, hors sol par quatre bâches souples de capacité utile de 120m3 chacune.

125 mètres entre deux réserves

Bassin avec géomembrane
PEHD enterrée (360m3)

Bâche soupe hors sol (120m3)

144 mètres
entre deux
réserves

96 mètres
entre deux
réserves

Bâche soupe hors sol (120m3)

98 mètres
Bâche soupe hors sol (120m3)

entre deux
réserves

Bâche soupe hors sol (120m3)

103 mètres
entre PI et
réserve

PI n°16 (240m3)
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Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau
Les mesures prises pour assurer la disponibilité en eau sont :
• Alimentation des réserves incendie par de l’eau provenant du réseau d’eau de ville au moyen d’un
réseau en tuyau PEHD ;
• Mise en place d’une toise en talus de bassin dont il est mentionné le volume d’eau à respecter ;
• Vanne de sectionnement et d’alimentation de l’appoint d’eau des réserves.
Nota : l’appoint d’eau est effectué par le responsable maintenance du site au regard de la toise placée sur
le talus de chaque bassin enterré.

Notes de dimensionnement de l’extinction incendie et de dimensionnement des réserves
incendies
Les volumes ont été calculé suivants les règles D09.
Les notes de calculs sont jointes en annexe 10.

Plan de situation du bassin de confinement des eaux d’extinction incendie
Les bassins de confinement permettent de confiner les eaux d’extinction incendie afin que celles-ci
puissent faire l’objet des analyses nécessaires après un sinistre.
Après analyses, les eaux seront soit :
•
•

Diriger au milieu naturel après la réouverture des vannes de confinement de bassin, si le résultat
des analyses autorise son évacuation au milieu naturel ;
Ou si le résultat des analyses n’est pas probant, les eaux de confinement seront pompées et
évacuées du site S.A. Jean Decock Laon vers une filière adaptée à la pollution de l’eau souillée.

Confinement du bassin versant BV1
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Positionnement des aires de stationnement des engins
Le positionnement des aires de stationnement des engins permet à ce qu’un incendie soit maîtrisé
rapidement en tout point et que ce positionnement respecte les distances de déploiement des secours.
Cas incendie au BV1 du bâtiment TEILLAGE
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment teillage est de 300m 3/h soit un
volume d’eau disponible de 600m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 3 zones qui représentent 600m3 de capacité d’eau selon :
•
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD
enterrée d’une capacité de 360m3 d’eau ;
Au Sud près du bâtiment Bureaux, par une réserve incendie par bâche souple hors sol
d’une capacité de 120m3 d’eau ;
Au Sud près du parking poids-lourd, par une réserve incendie par bâche souple hors sol
d’une capacité de 120m3 d’eau.

Deux des réserves incendies au plus proche du bâtiment teillage est à 82ml de l’une des portes
d’accès au bâtiment.

82ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment

82ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Se reporter au plan en annexe 11 qui précise l’implantation et les volumes des moyens de luttes contre
l’incendie (D9).
Se reporter à l’émail du commandant TILLANT, chef du service Prévision départemental, en date du 2 Mai
2019 en annexe 12 concernant les capacités opérationnelles en matériels du SDIS02.

Il est également mis en place :
•
•

Des extincteurs dans les lieux présentant des risques spécifiques ;
Un réseau RIA à l’intérieur des bâtiments (atelier, teillage).

Se reporter à l’annexe 11 qui précise les implantations du RIA et des extincteurs.

Article 15 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – MATERIEL UTILISABLE EN ATMOSPHERES
EXPLOSIVES :
Le matériel utilisé est conforme aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de
l’environnement.
Les systèmes de dépoussiérage et de transports des produits situés dans le teillage sont conçus de
manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont rendus étanches et équipés de dispositifs détectant
tout incident de fonctionnement et déclenchant l’arrêt de l’installation en cas de bourrage, défaut moteur,
etc.,)
Les transporteurs à bande des lignes de teillage sont équipés de bande non propagatrices de la flamme.

Article 16 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – INSTALLATIONS ELECTRIQUES – ECLAIRAGE CHAUFFAGE :
La société S.A. Jean Decock tiendra à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues
en bon état et vérifiées, à savoir :
Règles et normes prises en compte
•
•
•
•

NFC13-100 en Amont du disjoncteur HTA
NFC13-200 en aval du disjoncteur HTA
NFC15-100 pour ma partie Basse tension en aval du transformateur BT
Code du travail article 1 à l’article R4312-1 relatif à la sécurité machine

Présentation des produits d’éclairage :
L’article R.232-7 du code du Travail précise :
- Pour les Voies de circulation intérieure : Éclairement minimal 40 Lux
- Pour les Vestiaires et Sanitaires : Éclairement minimal 120 Lux
- Pour les Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 Lux
- Pour les Voies de circulation : Éclairement minimal 10 Lux
- Pour les Espaces extérieurs où est effectué un travail permanent : Éclairement minimal 40 Lux
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Pour l’Éclairage de locaux particuliers / Zones de travail
- Pour la Mécanique moyenne, Dactylographie, Travaux de bureaux : Éclairement minimal 200 Lux
- Pour le Travail de petites pièces : Éclairement minimal 300 Lux
- Pour la Mécanique fine, comparaison de couleur, … : Éclairement minimal 400 Lux
- Pour la Mécanique de précision, Électronique fine, Contrôles divers : Éclairement minimal 600 Lux

44
L’éclairage est assuré par le matériel Philips suivant :

L’ensemble des équipements métalliques sont mis à la terre.
Se reporter à l’annexe 13 Analyse du risque foudre et à l’annexe 14 Etude technique foudre.
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Il n’y a pas de chauffage dans le bâtiment teillage sauf au droit des locaux exploitation-sociaux où il est
mis en place un chauffage électrique (représentation jaune sur l’illustration ci-dessous)
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NON CHAUFFE

CHAUFFE ELECTRIQUEMENT

Article 17 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – PROTECTION CONTRE LA FOUDRE :
Se reporter à l’annexe 13 Analyse risque foudre
Se reporter à l’annexe 14 Etude technique foudre

Article 18 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – VENTILATION DES LOCAUX :
Les locaux seront convenablement ventilés en phase normale de fonctionnement.

Article 19 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – EVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES :
Le site n’est pas concerné par cette disposition.

Article 20 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES :
Aucune justification à apporter
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Article 21 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION ET
FORMATION DU PERSONNEL :
L’unique référent est le responsable de production et de maintenance.
Les personnes étrangères à l’établissement s’enregistrent à leur arrivée sur un cahier spécifique (heure
d’arrivée-de départ, personne visitée). Si ces personnes doivent intervenir dans l’enceinte classée, elles le font
sous contrôle du responsable qui a commandé l’intervention.
Elles sont, si nécessaire, accompagnées du responsable ou d’un délégataire.

Le site est entièrement clôturé par une clôture rigide de type NYLOFOR 3D d’une hauteur de 2m00.

La fermeture de l’unique accès au site est assuré par un portail autoportant à ouverture-fermeture
électrique.
L’ouverture-fermeture du portail est assurée par horloge horaire selon les horaires de travail des salariés.

Article 22 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - TRAVAUX :
Aucune justification à apporter.

Article 23 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – VERIFICATION ET MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS :
La société S.A. Jean Decock fait appel à un prestataire extérieur pour la vérification périodique, le
contrôle et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie. Cette disposition
s’applique pour :
•
•
•
•
•

Les exutoires en toiture ;
Les systèmes de détection ;
Les portes coupe-feu ;
Le réseau incendie (poteau incendie, etc.,) ;
Les systèmes de sécurité intervenant sur les procédés de production ( ligne de teillage, etc.,)
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La société S.A. Jean Decock tiendra un registre où il sera enregistré les vérifications ainsi que les suites
données à ces vérifications.

Article 24 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - CONSIGNES :
Le site disposera de consignes d’exploitation et de sécurité. Celles-ci seront affichées afin d’être
facilement accessible à tout le personnel, au niveau des lieux de travaux et d’utilisation.
L’interdiction de fumer est de rigueur.
La quantité de produits combustibles présente dans l’installation est limitée aux nécessités de
l’exploitation. Les éventuels rebuts de production, poussières sont évacués au fur et à mesure de leur
production.
Le stockage des produits finis et de paille (matière première) n’engendre pas de dégagements de gaz
inflammables et/ou de risques d’auto-échauffement.

Article 25 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – EMISSIONS DANS L’EAU :
Aucune justification à apporter.

Article 26 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AU
PRELEVEMENT D’EAU :
La consommation d’eau du réseau public ne concerne que la consommation d’eau pour les locaux
sociaux (douches, sanitaires, etc.,)
Le nettoyage des voiries et l’aire de lavage seront alimentés par une citerne de récupération des eaux de
pluies (toitures du bâtiment administratifs-bureau, bâtiment sociaux, atelier, auvent du bâtiment stockage paille ). En
cas d’excédent, les eaux seront dirigées par un système de trop plein vers le bassin de tamponnement
des EP n°3. La consommation en eau pour le process est nulle.
La société S.A. Jean Decock estime la consommation d’eau à 900 litres par jour.

Article 27 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – MESURE TOTALISEUR :
Aucune justification à apporter.

Article 28 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – OUVRAGES DE PRELEVEMENT DANS COURS
D’EAU :
Aucune justification à apporter.
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Article 29 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – COLLECTE DES EFFLUENTS :
L’ensemble des eaux pluviales de l’emprise de l’installation sont collectés au moyen de regards à grille et
d’un réseau d’assainissement étanche enterré.
Ce réseau est décomposé selon deux bassins versants :
•
•

La partie haute du site (teillage) est le BV1, Bassin Versant n°1 ;
La partie basse du site stockage – bureaux est le BV2, Bassin versant n°2.

BV1

BV2

Les eaux sont dirigées vers trois bassins de tamponnement des eaux pluviales afin de limiter le rejet au
domaine public à 100litres/seconde :
•
•

60litres/secondes pour le bassin versant n°1 ;
40litres/secondes pour le bassin versant n°2.

Chacun des bassins EP servent également de bassins de confinement des eaux incendies et ont étés
dimensionnés pour avoir une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
•
•

Volume obtenu à partir d’une pluie de retour de 50ans pour une durée de 15 à 360mn (se
reporter à l’annexe 15) ;
La somme du volume de la pluie décennale et volume des eaux d’extinction incendie à retenir
duquel on soustrait les « volumes d’eaux liés aux intempéries ».

Pour ce bassin versant n°1, c’est le calcul D9 du teillage qui est préjudiciable.
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Donc d’un volume de 1106m3 résultant des calculs ci-après :
•

•

Seul le bassin versant BV1 est concerné par la rubrique 2260. Le volume pour une pluie de retour
de 50ans est de 928m3 (se reporter à la note de calcul jointe en annexe 15)
Retour de pluie
Durée d’écoulement
Volume stocké
10 ans
380mn
506 m3
20 ans
530mn
715 m3
50 ans
682mn
928 m3
100 ans
833mn
1140 m3
La somme de la pluie décennale (506m3 suivant tableau ci-dessus) et du volume d’extinction des eaux
incendie à retenir (600m3 selon calcul D9 hors mouillage joint en annexe 10) est de 1106m3.

Le volume BV1 de 1106m3 est décomposé en deux bassins distincts situés au nord de l’installation selon
le plan ci-après.

Bassin n°2 de 503m3

Bassin n°1 de 503m3

Dimension du bassin n°1 de 503m3 :
•
•
•
•
•
•
•

Talus de bassin à _I 3/2
Fond de bassin à +75,85NGF moyen
Haut de bassin à +78,30NGF (côte de l’espace vert)
Niveau PHE à +77,60NGF (point le plus bas du projet du BV1 et qui correspond à une grille avaloir)
Surface du fond de bassin de 90m² (75m x1m20)
Surface intermédiaire PHE de 520m² (80m x 6m50)
Surface du haut de bassin de 790m² (83m x 9m50)

Soit [(90m²+ 520m²) /2]x1,75 = 533,75m3 soit volume de 503m3 utile si marnage de 30cm en fond de bassin.
Dimension du bassin n°2 de 503m3 :
•
•
•
•
•
•
•

Talus de bassin à _I 3/2
Fond de bassin à +75,60NGF moyen
Haut de bassin à +78,30NGF (côte de l’espace vert)
Niveau PHE à +77,60NGF (point le plus bas du projet du BV1 et qui correspond à une grille avaloir)
Surface du fond de bassin de 75m² (75m x1m00)
Surface intermédiaire PHE de 520m² (80m x 6m50)
Surface du haut de bassin de 790m² (83m x 9m50)

Soit [(75m²+ 520m²) /2]x2,00 = 595,00m3 soit volume de 503m3 utile si marnage de 55cm en fond de bassin.
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Aucune eau de ruissellement sur voiries ou sur toitures bâtiments ne sera infiltré dans le sous-sol de
l’emprise de l’installation.
L’ensemble des eaux sont évacués dans le réseau EP laissé en attente en limite de propriété pour ensuite
être collectées par le réseau d’assainissement de la ZAC d’activités du Griffon. Les eaux de la ZAC
d’activités du Griffon transitent ensuite par un bassin d’orage-tamponnement avant d’être infiltrées dans le
sous-sol.
Se reporter au plan d’assainissement de l’annexe 17 qui précise le tracé, les côtes topographiques de la
collecte des eaux pluviales sur l’emprise de l’installation.

Article 30 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – POINTS DE REJETS :
Il n’y a qu’un seul point de rejet au milieu naturel et il s’agit du réseau d’assainissement EP laissé en
attente en limite de propriété de la ZAC d’activités du Griffon. Les eaux de la ZAC d’activités du Griffon
transitent ensuite par un bassin d’orage-tamponnement avant d’être infiltrées dans le sous-sol.

Se reporter au plan d’assainissement de l’annexe 17 qui précise le tracé, les côtes topographiques de la
collecte des eaux pluviales sur l’emprise de l’installation.

Article 31 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – REJET DES EAUX PLUVIALES :
Les eaux pluviales sont traitées avant rejet dans le réseau EP de la ZAC d’activités du Griffon par :
•
•

Un débourbeur-séparateur à hydrocarbures en sortie de l’aire de lavage camions
Un débourbeur-séparateur à hydrocarbures de débit 100litres/secondes
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Nota : la valeur de 100litres/s est la valeur limite imposée par le cahier des charges de la ZAC d’activités
du griffon. Ce cahier des charges est joint en annexe 19.

Localisation du débourbeur-séparateur hydrocarbures de l’aire de lavage

51
Débourbeur - séparateur

Aire de lavage

Localisation du débourbeur-séparateur hydrocarbures 100l/s de l’installation

Débourbeur – séparateur 100l/s

Article 32 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – EAUX SOUTERRAINES :
Aucune justification à apporter.
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Article 33 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – VALEURS LIMITES D’EMISSION :
Aucune justification à apporter.

Article 34 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – CONDITIONS DE REJET DANS L’EAU :
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Aucune justification à apporter.

Article 35 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – VLE POUR REJET DANS LE MILIEU NATUREL :
Traitement des eaux industrielles
Les seules eaux industrielles que l’on rencontre sur le site sont les eaux de lavage des engins.
L’aire de lavage est située au droit du bâtiment administratif-bureaux et est réalisée en béton assurant
ainsi une surface étanche avec la réalisation d’une forme de pente vers le regard à grille.
Le regard à grille, situé au centre de l’aire de lavage, est à décantation et de dimension suffisante pour
qu’un nettoyage puisse se réaliser manuellement. Ce regard sera de section 80x80.
L’aire de lavage sera raccordée au réseau eau pluviale après avoir réalisé une décantation de 3,50mètres
cubes et un traitement des hydrocarbures par un séparateur.
L’ouvrage de traitement mis en place sera un séparateur débourbeur hydrocarbures avec coalesceur du
type SCA 35 de chez MSE ou équivalent.
Cet ouvrage est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux et il est doté d’un
débourbeur de 3,5m3 qui permet de décanter les matières lourdes.

Le séparateur est de classe I – rejet inférieur à 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.
Il est construit en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
tôles grenaillées. La conception et le revêtement de l’acier respectent la norme NF EN 858-1.

Ses caractéristiques sont :
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L’appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance. Il est équipé de :
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Le filtre coalesceur est en polypropylène et présente de nombreux avantages comme :
•
•
•

De très faibles pertes de charge ;
Une section de passage importante ;
Et, une capacité de séparation de phase élevée.

Le principe de fonctionnement de l’obturateur automatique repose sur la différence de densité entre l’eau
et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et permet d’éviter le rejet accidentel
d’hydrocarbures en obturant la sortie. Ce principe permet d’éviter les retours de produits.

Le séparateur est à entretenir régulièrement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :
•
•
•
•

Surveillance du niveau d’hydrocarbures tous les 6mois ;
Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;
Contrôle du fonctionnement de l’obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois ;

•

Vidange totale de l’appareil et inspection générale tous les 5ans.

Traitement des hydrocarbures avant rejet
L’ouvrage de traitement mis en place avant rejet des eaux en milieu naturel sera un séparateur
hydrocarbures avec coalesceur de 100litres/secondes de chez MSE ou équivalent.
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Cet ouvrage calculé pour un traitement de 100l/s est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension
dans les eaux, et sera équipé d’une sonde ATEX de détection des hydrocarbures.
Le séparateur est de classe I – rejet inférieur à 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.
Il est construit en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
tôles grenaillées. La conception et le revêtement de l’acier respectent la norme NF EN 858-1.

L’appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance. Il est équipé de :

Le filtre coalesceur est en polypropylène et présente de nombreux avantages comme :
• De très faibles pertes de charge ;
• Une section de passage importante ;
• Et, une capacité de séparation de phase élevée.
Le principe de fonctionnement de l’obturateur automatique repose sur la différence de densité entre l’eau
et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et permet d’éviter le rejet accidentel
d’hydrocarbures en obturant la sortie. Ce principe permet d’éviter les retours de produits.
Le bon fonctionnement du séparateur hydrocarbures sera assuré par :
•
•

L’entretien-maintenance de celui-ci ;
La mise en place d’une sonde de détection des hydrocarbures.

Le séparateur est à entretenir régulièrement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :
•
•
•
•
•

Surveillance du fonctionnement de la sonde de détection hydrocarbure ;
Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;
Contrôle du fonctionnement de l’obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois ;
Vidange totale de l’appareil et inspection générale tous les 5ans.
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La sonde de détection détecte le niveau maximum de l’épaisseur de la couche d’hydrocarbures. Lorsque
ce niveau est atteint, une alarme acoustique et visuelle déclenche afin d’avertir l’exploitant qu’une vidange
est nécessaire.
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Le système d’alarme surveille l’état de commutation d’un détecteur de niveau d’huile. La mesure est
réalisée par différence de conductivité entre l’eau et les hydrocarbures.
Les voyants LED sur l’appareil indiquent :
•
•
•

Une alarme ;
Un défaut du détecteur ;
L’état d’alimentation.
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Article 36 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – RACCORDEMENT A UNE STATION
D’EPURATION :
Aucune justification à apporter.

Article 37 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – DISPOSITIONS COMMUNES AU VLE :
Aucune justification à apporter.
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Article 38 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – TRAITEMENT DES EFFLUENTS :
Se reporter à l’article précédent n°35 page 45 qui traite du sujet.

Article 39 à article 46 du chapitre IV selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – EMISSIONS DANS
L’AIR :
Aucune justification à apporter.

Article 47 du chapitre V selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – EMISIONS DANS LES SOLS :
Aucune justification à apporter.

Article 48 du chapitre VI selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – BRUITS ET VIBRATIONS :
Aucune justification à apporter.

Article 49 du chapitre VII selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - DECHETS :
Les déchets issus du site sont :
•

Des déchets verts

•

Des déchets « cartons »

•
•
•

Des déchets ferrailles
Des déchets « chiffons huileux » atelier
Des déchets de huiles usagées

Déchets collectés en containers et évacués en filières adaptées

•

Des déchets « ficelles » de lins, jute, Sisal

Déchets collectés en bennes pour valorisation énergétique

•

Des déchets ménagers DIB

Déchets collectés par la Communauté de Communes

Déchets collectés en bennes et évacués en filières adaptés
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Article 50 selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 - EPANDAGE :
Il n’y a aucun épandage de déchets ou d’effluents au sein de l’installation.

Article 51 à Article 53 du chapitre VIII selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – SURVEILLANCE DES
EMISSIONS :
Aucune justification à apporter.
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Article 54 du chapitre IX selon arrêté ministériel du 22 Octobre 2018 – DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Aucune justification à apporter.
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4.2 Prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°1510, y compris lorsqu’ils relèvent également
de l’une ou plusieurs des rubriques 1530-1532-2662 ou 2663
Le présent paragraphe présente le positionnement de la société S.A. Jean Decock par rapport aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant de l’arrêté du 11 avril 2017 du régime de
l’enregistrement.
La justification du positionnement a notamment été effectuée sur la base du relevé de justificatifs du
respect des prescriptions générales relatif à la rubrique 1510 à l’enregistrement.
Sont concernés par la rubrique I.C.P.E. de l’arrêté du 11/04/2017, les bâtiments de stockage qui sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•

Bâtiment de stockage Paille
Bâtiment de stockage produit fini
Bâtiment de stockage produit fini (extension)
Bâtiment Presse Anas
Les cellules du bâtiment de stockage C
Les cellules du bâtiment de stockage D

Voici pour chaque article de l’arrêté qui demande une justification à apporter, le positionnement du site
ainsi que les justificatifs.

Article 1er selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter

Article 2 selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter.

Article 3 selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter.

Article 4 selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Se reporter :
•
•

A l’annexe II aux Articles 1.6.1 à 25 du présent dossier d’enregistrement ;
Ainsi qu’à l’annexe 16 études FLUMILOG de la PARTIE B du présent dossier d’enregistrement.

Article 5 selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter.
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Article 6 selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter.

Article 7 selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter.
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Article 8 selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter.

Annexe I - DEFINITIONS :
Aucune justification à apporter.

Annexe II – PRESCRIPTIONS APPLICABLES :
Article 1.1 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – CONFORMITE DE L’INSTALLATION
Aucune justification à apporter.

Article 1.2 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – CONTENU DU DOSSIER
La société S.A. Jean Decock a établi un dossier qui sera tenu à disposition de l’inspection des
installations classées dans un classeur.
Ce dossier comporte les éléments demandés, en particulier :
•
•
•
•
•

Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
Le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à
l’installation ;
L’étude de flux thermique ;
La preuve de dépôt de l’arrêté d’enregistrement ;
Les différents documents prévus par le présent arrêté.

Article 1.3 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
Aucune justification à apporter.

Article 1.4 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – ETAT DES MATIERES STOCKEES
Aucune justification à apporter.
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Article 1.5 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - DISPOSITIONS EN CAS D’INCENDIE
Aucune justification à apporter.

Article 1.6 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - EAU

Article 1.6.1 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - PLAN DES RESEAUX
Se reporter à l’annexe 17 pour le réseau d’eau (réseaux divers)
Se reporter à l’annexe 17 pour le réseau d’assainissement (plan des égouts)

Article 1.6.2 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – ENTRETIEN ET SURVEILLANCE :
Les seules eaux industrielles que l’on rencontre sur le site sont les eaux de lavage des engins.
L’aire de lavage est située au droit du bâtiment administratif-bureaux et est réalisée en béton assurant
ainsi une surface étanche avec la réalisation d’une forme de pente vers le regard à grille.
Le regard à grille, situé au centre de l’aire de lavage, est à décantation et de dimension suffisante pour
qu’un nettoyage puisse se réaliser manuellement. Ce regard sera de section 80x80.

Débourbeur - séparateur

Aire de lavage

L’aire de lavage sera raccordée au
réseau eau pluviale après avoir réalisé
une décantation de 3,50mètres cubes et
un traitement des hydrocarbures par un
séparateur.
L’ouvrage de traitement mis en place
sera un séparateur débourbeur
hydrocarbures avec coalesceur du type
SCA 35 de chez MSE ou équivalent.
Cet ouvrage est destiné à piéger les
hydrocarbures en suspension dans les
eaux et il est doté d’un débourbeur de
3,5m3 qui permet de décanter les
matières lourdes.

Le séparateur est de classe I – rejet inférieur à 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.
Il est construit en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
tôles grenaillées. La conception et le revêtement de l’acier respectent la norme NF EN 858-1.
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Ses caractéristiques sont :
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L’appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance. Il est équipé de :

Le filtre coalesceur est en polypropylène et présente de nombreux avantages comme :
• De très faibles pertes de charge ;
• Une section de passage importante ;
• Et, une capacité de séparation de phase élevée.
Le principe de fonctionnement de l’obturateur automatique repose sur la différence de densité entre l’eau
et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et permet d’éviter le rejet accidentel
d’hydrocarbures en obturant la sortie. Ce principe permet d’éviter les retours de produits.

Le séparateur est à entretenir régulièrement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :
•
•
•
•
•

Surveillance du niveau d’hydrocarbures tous les 6mois ;
Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;
Contrôle du fonctionnement de l’obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois ;
Vidange totale de l’appareil et inspection générale tous les 5ans.
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Article 1.6.3 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017- CARACTERISTIQUES GENERALES DES
REJETS :
Aucune justification à apporter.

Article 1.6.4 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – EAUX PLUVIALES :
La SA Jean Decock s’engage à respecter la convention de rejet des eaux pluviales mentionnée dans le
Plan et Règlement de la ZAC, dont plus particulièrement un extrait en page 14 ci-dessous.

Les conventions de rejets sont jointes en annexe 24.

Les dispositifs de traitement susceptible d’être polluées sont :
•
•

Le débourbeur-séparateur hydrocarbures de l’aire de lavage ;
Le séparateur hydrocarbures de 100litres/seconde qui traite l’ensemble des EP de l’installation.

L’ensemble des réseaux de collecte des eaux pluviales ont été dimensionné sur la base d’une limitation de
débit de 100l/s pour une pluie cinquantennale.
Les eaux pluviales rejetées respectent les obligations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
La couleur de l’effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
L’effluent ne dégage aucune odeur ;
Teneur en matières en suspensions (MES) inférieure à 100mg/l ;
Teneur en hydrocarbures de 5mg/l (10mg/l maximum) ;
Teneur chimique en oxygène sur effluents non décanté (DCO) inférieur à 300mg/l ;
Teneur biochimique en oxygène sur effluents non décanté (DBO5) inférieur à 100mg/l.

Le réseau d’assainissement se rejette dans un ouvrage collectif de collecte situé en limite de propriété de
l’installation. Selon le cahier des charges de la ZAC d’activité, le débit autorisé est de 100/s pour une pluie
cinquantennale de retour.
Se reporter au cahier des charges de la ZAC d’activité en annexe 19.
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Traitement des hydrocarbures équipé d’une sonde de détection hydrocarbures
L’ouvrage de traitement mis en place avant rejet des eaux en milieu naturel sera un séparateur
hydrocarbures avec coalesceur de 100litres/secondes de chez MSE ou équivalent.
Cet ouvrage calculé pour un traitement de 100l/s est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension
dans les eaux, et sera équipé d’une sonde ATEX de détection des hydrocarbures.
Le séparateur est de classe I – rejet inférieur à 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.
Il est construit en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
tôles grenaillées. La conception et le revêtement de l’acier respectent la norme NF EN 858-1.

L’appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance. Il est équipé de :

Le filtre coalesceur est en polypropylène et présente de nombreux avantages comme :
• De très faibles pertes de charge ;
• Une section de passage importante ;
• Et, une capacité de séparation de phase élevée.
Le principe de fonctionnement de l’obturateur automatique repose sur la différence de densité entre l’eau
et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et permet d’éviter le rejet accidentel
d’hydrocarbures en obturant la sortie. Ce principe permet d’éviter les retours de produits.

Le bon fonctionnement du séparateur hydrocarbures sera assuré par :
•
•

L’entretien-maintenance de celui-ci ;
La mise en place d’une sonde de détection des hydrocarbures.

Le séparateur est à entretenir régulièrement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :
•
•
•
•
•

Surveillance du fonctionnement de la sonde de détection hydrocarbure ;
Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;
Contrôle du fonctionnement de l’obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois ;
Vidange totale de l’appareil et inspection générale tous les 5ans.
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La sonde de détection détecte le niveau maximum de l’épaisseur de la couche d’hydrocarbures. Lorsque
ce niveau est atteint, une alarme acoustique et visuelle déclenche afin d’avertir l’exploitant qu’une vidange
est nécessaire.
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Le système d’alarme surveille l’état de
commutation d’un détecteur de niveau d’huile.
La mesure est réalisée par différence de
conductivité entre l’eau et les hydrocarbures.
Les voyants LED sur l’appareil indiquent :
•
•
•

Une alarme ;
Un défaut du détecteur ;
L’état d’alimentation.

Article 1.6.5 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques concernent les eaux usées-vannes :
•
•
•

Douches
Sanitaires
Réfectoire

Ces eaux sont collectées par un réseau d’assainissement étanche et dirigées vers le réseau
d’assainissement en attente en limite de propriété par la ZAC d’activités du Griffon.
Se reporter à l’annexe 17 Plan du réseau d’assainissement EU/EV

Article 1.7 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – DECHETS

Article 1.7.1 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
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Les déchets issus du site sont :
•

Des déchets verts

•

Des déchets « cartons »

•
•
•

Des déchets ferrailles
Des déchets « chiffons huileux » atelier
Des déchets de huiles usagées

Déchets collectés en containers et évacués en filières adaptées

•

Des déchets « ficelles » de lins, jute, Sisal

Déchets collectés en bennes pour valorisation énergétique

•

Des déchets ménagers DIB

Déchets collectés par la Communauté de Communes

Déchets collectés en bennes et évacués en filières adaptés
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Article 1.7.2 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017
Aucune justification à apporter, voir article 1.7.1 ci-dessus.

Article 1.7.3 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017
Aucune justification à apporter, voir article 1.7.1 ci-dessus.

Article 1.8 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES
INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION
Aucune justification à apporter.

Article 2 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - REGLES D’IMPLANTATION
Les flux thermiques des effets létaux (5 kW/m²) n’atteignent pas l’extérieur de l’établissement.
Les flux thermiques des effets irréversibles (3 kW/m²) n’atteignent pas l’extérieur de l’établissement.
Ces conclusions ont été rapportées dans les études FLUMILOG réalisées par l’organisme SOCOTEC.
Se reporter à l’annexe 16 qui reprend les conclusions et études FLUMILOG
Se reporter aux plans de l’annexe 20 qui précisent les stockages et les différents niveaux

Article 3 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - ACCESSIBILITE
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Article 3.1 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – ACCESSIBILITE AU SITE
L’installation disposera en permanence de deux accès au site :
•
•

Accès depuis la voirie principale de la ZAC d’Activités du Griffon
Accès arrière situé au Nord de l’installation (proche du futur poste transfo)

Ces accès permettront à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours et leurs
conceptions permettront une ouverture rapide par « clé pass pompier ».
Des zones de stationnement liés aux véhicules de l’exploitation du site sont réservés sur site en journée.
En dehors des heures d’exploitation, les véhicules sont stationnés sur des zones réservées.
Se reporter au plan joint en annexe 7 qui précise les accès au site et les zones de stationnement.

Article 3.2 et Article 3.3 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – VOIE ENGINS – AIRES DE
STATIONNEMENT
Voie « engins »
La voie « engins » est maintenue dégagée pour :
•
•
•
•

La circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
L’accès au bâtiment ;
L’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
L’accès aux aires de stationnement des engins.

Cette voie est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de
l’ouvrage ou occupée par les eaux d’extinction incendie.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

La largeur utile est de 6mètres minimum et la pente est en moyenne de 1,8% avec un maximum
de 3% au droit du bâtiment de stockage cellule C1 ;
Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13mètres. Une surlargeur de S=15/R mètres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13mètres et 50mètres ;
Le dimensionnement de la voie résiste à la force portante d’un véhicule de 320kN et de 130kN
par essieu ;
Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 32mètres ;
Il n’y a aucun obstacle de disposé entre la voie « engins » et les accès du bâtiment, les aires de
mises en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Se reporter au plan joint en annexe 8 qui précise le positionnement de la voie « engins » et qui confirme le
respect des caractéristiques notées ci-dessus.

Aires de stationnement
Les aires de mise en station des moyens aériens sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées
par l’effondrement de tout ou partie de l’ouvrage ou occupées par les eaux d’extinction incendie.
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Les aires de mise en station des moyens aériens respectent les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

La largeur utile est de 7mètres ;
La longueur est de 10mètres ;
La pente est de 2% en moyenne ;
Le dimensionnement de l’aire résiste à la force portante d’un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de mise en station seront bituminées par un enrobé qui assurera une résistance au
poinçonnement de 88N/cm² et matérialisées par un marquage au sol en résine routière.
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Ces aires de stationnement sont directement
accessibles depuis la voie « engins ». Les aires de stationnement sont positionnées de façon à ne pouvoir
être obstruées par l’effondrement de tout ou partie de l’ouvrage ou occupées par les eaux d’extinction
incendie.
Les aires de stationnement respectent les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

La largeur utile est de 4mètres ;
La longueur est de 10mètres ;
La pente est de 2,5% ;
Le dimensionnement de l’aire résiste à la force portante d’un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de stationnement seront bituminées par un enrobé et matérialisées par un marquage au sol en
résine routière.
Se reporter au plan joint en annexe 8 qui précise les positionnements des aires « engins » et qui confirme
le respect des caractéristiques notées ci-dessus.
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Portance des voies
Les voiries neuves ont été dimensionnées sur la base du logiciel ALIZE-Lcpc-Dimensionnement des
structures de chaussée selon la méthode rationnelle.
Données chargement :
•
•
•
•

Jumelage standard de
65kN ;
Pression verticale de
0,6620MPa ;
Rayon de contact de
0,1250m
Entraxe jumelage de
0,3750m
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Synthèse du calcul ALIZE-Lcpc :

Conclusion : La portance des voiries est adaptée au trafic des véhicules Poids-Lourds et des engins de
secours et des engins d’exploitation de l’usine S.A. Jean Decock.

Article 3.4 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – ACCES AUX ISSUES ET QUAIS DE
DECHARGEMENT
Se reporter au plan en annexe 21
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Article 3.5 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – DOCUMENTS A DISPOSITION DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
La société S.A. Jean Decock met à disposition des services incendies et de secours :
•
•
•

Les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des
dangers ;
Un plan reprenant l’emplacement des moyens de protection incendie ;
Les consignes précise pour l’accès des secours avec les procédures pour accéder à tous les
lieux.

Il sera effectué une visite du site avec le SDIS de l’Aisne et le SDIS de proximité pour présentation de
l’activité de la société S.A. Jean Decock et des bâtiments composant le site.

Article 4 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Les bâtiments ont les caractéristiques de comportement au feu suivant :
•
•
•
•
•
•

La structure est en béton de résistance au feu R120 ;
Les pannes support du système de toiture est de résistance au feu R15 ;
Les murs intérieurs de séparation des cellules sont en panneaux béton épaisseur 14cm REI120 ;
Les murs donnant sur l’extérieur sont en panneaux béton épaisseur 14cm REI120 ;
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel et exutoires de fumées satisfont à la classe d0 ;
Le système de couverture de la toiture satisfait au classement BROOF (t3).

Se reporter à l’annexe 6b et à l’annexe 6c précisant sur un plan les caractéristiques de comportement au
feu de la structure et des murs-parois.

Se reporter à l’annexe 5 qui comprend les vues en plans, coupes et façades des bâtiments établis par
l’architecte du projet ARTLINE Architecture :
•
•
•
•
•
•
•

Plan format A3 sans échelle intitulé PLAN DU PROJET TEILLAGE PC du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BÂTIMENT USINE DE TEILLAGE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BATIMENT TEILLAGE ANAS du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé BATIMENT BUREAUX du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé BATIMENT CELLULES DE STOCKAGE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé DOCUMENT GRAPHIQUE D’INSERTION PAYSAGER du
22/05/2019.

Se reporter aux annexes 17 et 18 qui comprennent les plans de voiries – assainissement et réseaux divers
établis par le bureau d’études VRD du projet E.C.I. :
•
•
•

Plan échelle 1/500eme intitulé PLAN DE VOIRIE ;
Plan échelle 1/500eme intitulé PLAN ASSAINISSEMENT ;
Plan échelle 1/500 intitulé PLAN DE RESEAUX DIVERS.

Se reporter à l’annexe 25 qui comprend les plans de coupes sur bâtiments au format A0.
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Article 5 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - DESENFUMAGE
Ecran de cantonnement et exutoires.
Se reporter à l’annexe 28 qui précise l’emplacement des écrans de cantonnements, des exutoires et les
dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et chaleurs.
Chaque écran de cantonnement a une hauteur de 1mètre et est stable au feu de degré ¼ d’heure (il n’y a
pas de note de calcul car la valeur de 1mètre est fixé dans l’arrêté)

Descriptif du dispositif choisi
Le dispositif de désenfumage sera équivalent aux photos ci-contre.
La surface utile Aa d’un exutoire est de SUE de 4,87m².

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel et le désenfumage sont de classe d0 et ne produisent pas
de gouttes enflammées. Les équipements des dispositifs sont conformes à la norme NFEN 1210-2
(12/2013).
Le désenfumage fait partie intégrante de la voûte zénithale et est de marque SKYDÔME ou équivalent.

La notice descriptive de la voûte, de l’exutoire de fumée et du dispositif de commande de désenfumage
sont joints en annexe 22.

Plans de désenfumage – cantons – aérations
Bâtiment stockage paille :
•
•
•

12 exutoires de fumée dans la voûte zénithale (6 exutoires par cantonnement)
2 amenées d’air de 50m² en deux portes sectionnelles de 5m00x5m00
1 écran de cantonnement.
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Bâtiment Stockage produit fini :
•
•
•

10 exutoires de fumée dans la voûte zénithale (5 exutoires par cantonnement)
3 amenées d’air de 43m² en trois portes sectionnelles (deux portes de 3m00x3m00Ht et une
porte de 5m00x5m00)
1 écran de cantonnement.

Bâtiment Presse anas :
•
•

7 exutoires de fumée dans la voûte zénithale
2 amenées d’air de 50m² en deux portes sectionnelles (deux portes de 5m00x5m00).

Bâtiment C de Stockage C1-C2-C3 (par cellule)
•
•
•

10 exutoires de fumée dans la voûte zénithale par cellule (5 exutoires par cantonnement)
2 amenées d’air par cellule de 34m² en deux portes sectionnelles (une porte de 5m00x5m00Ht et
une porte de 3m00x3m00Ht)
1 écran de cantonnement par cellule.

Bâtiment D de Stockage C4-C5-C6 (par cellule)
•
•
•

10 exutoires de fumée dans la voûte zénithale par cellule (5 exutoires par cantonnement)
2 amenées d’air par cellule de 34m² en deux portes sectionnelles (une porte de 5m00x5m00Ht et
une porte de 3m00x3m00Ht)
1 écran de cantonnement par cellule.

Surface utile des exutoires de fumées
Bâtiment stockage paille :
•
•
•

Superficie 2529,50m² soit désenfumage mini de 50,59m² à 2%
Superficie des ouvertures désenfumage de 58,44m² (4,87m² par exutoire de fumée)
Superficie des amenées d’air frais de 50m² en deux portes sectionnelles de 5m00x5m00

Canton n°O1.a :
• Superficie du canton 1264,75m²
• Désenfumage de 2% (25,30m²) soit 6 exutoires de 4,87m² soit 29,22m²
• Surface amenée d’air frais 50m² en deux portes sectionnelles de 5m00x5m00
Canton n°O1.b :
•
•
•

Superficie du canton 1264,75m²
Désenfumage de 2% (25,30m²) soit 6 exutoires de 4,87m² soit 29,22m²
Surface amenée d’air frais 50m² en deux portes sectionnelles de 5m00x5m00

Bâtiment stockage produit fini :
•
•
•

Superficie 2293,70m² soit désenfumage mini de 45,87m² à 2%
Superficie des ouvertures désenfumage de 48,70m² (4,87m² par exutoire de fumée)
Superficie des amenées d’air frais de 49,30m² en plusieurs portes (deux portes sectionnelles de
3m00x3m00Ht, une porte sectionnelles de 5m00x5m00 et trois portillons de 1m00x2m10)
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Canton n°O1.a :
•
•

Superficie du canton 1146,85m²
Désenfumage de 2% (22,94m²) d’où 5 exutoires de 4,87m² soit 24,35m²

•

Surface amenée d’air frais 49,30m² en plusieurs portes (deux portes sectionnelles de
3m00x3m00Ht, une porte sectionnelles de 5m00x5m00 et trois portillons de 1m00x2m10)

Canton n°O1.b :
•
•

Superficie du canton 1146,85m²
Désenfumage de 2% (22,94m²) d’où 5 exutoires de 4,87m² soit 24,35m²

•

Surface amenée d’air frais 49,30m² en plusieurs portes (deux portes sectionnelles de
3m00x3m00Ht, une porte sectionnelles de 5m00x5m00 et trois portillons de 1m00x2m10)

Bâtiment Presse Anas :
•
•
•

Superficie 1527,70m² soit désenfumage mini de 30,55m² à 2%
Superficie des ouvertures désenfumage de 34,09m² (4,87m² par exutoire de fumée)
Superficie des amenées d’air frais de 50m² en deux portes sectionnelles (deux portes de
5m00x5m00)

Canton :
•
•

Superficie du canton 1527,70m²
Désenfumage de 2% (30,55m²) d’où 7 exutoires de 4,87m² soit 34,09m²

•

Surface amenée d’air frais 50m² en deux portes sectionnelles (deux portes de 5m00x5m00)

Bâtiment C de Stockage C1-C2-C3 (pour une seule cellule)
•
•
•

Superficie pour une cellule 2005,30m² (6010,90m² le bâtiment C de stockage complet) soit
désenfumage mini de 40,11m² à 2%
Superficie des ouvertures désenfumage de 4,87m² par exutoire de fumée
Superficie des amenées d’air frais 40,30m² par cellule (une porte sectionnelle de 5m00x5m00Ht,
une porte sectionnelle de 3m00x3m00Ht et trois portillons de 1m00x2m10)

Canton n°O1.a :
•
•

Superficie du canton 1002,65m²
Désenfumage de 2% (20,05m²) d’où 5 exutoires de 4,87m² soit 24,35m²

•

Surface amenée d’air frais 40,30m² par cellule (une porte sectionnelle de 5m00x5m00Ht, une
porte sectionnelle de 3m00x3m00Ht et trois portillons de 1m00x2m10)

Canton n°O1.b :
•
•

Superficie du canton 1002,650m²
Désenfumage de 2% (20,05m²) d’où 5 exutoires de 4,87m² soit 24,35m²

•

Surface amenée d’air frais 40,30m² par cellule (une porte sectionnelle de 5m00x5m00Ht, une
porte sectionnelle de 3m00x3m00Ht et trois portillons de 1m00x2m10)
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Bâtiment D de Stockage C4-C5-C6 (pour une seule cellule)
•
•
•

Superficie pour une cellule 2005,30m² (6010,90m² le bâtiment D de stockage complet) soit
désenfumage mini de 40,11m² à 2%
Superficie des ouvertures désenfumage de 4,87m² par exutoire de fumée
Superficie des amenées d’air frais 40,30m² par cellule (une porte sectionnelle de 5m00x5m00Ht,
une porte sectionnelle de 3m00x3m00Ht et trois portillons de 1m00x2m10)
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Canton n°O1.a :
•
•

Superficie du canton 1002,65m²
Désenfumage de 2% (20,05m²) d’où 5 exutoires de 4,87m² soit 24,35m²

•

Surface amenée d’air frais 40,30m² par cellule (une porte sectionnelle de 5m00x5m00Ht, une
porte sectionnelle de 3m00x3m00Ht et trois portillons de 1m00x2m10)

Canton n°O1.b :
•
•

Superficie du canton 1002,650m²
Désenfumage de 2% (20,05m²) d’où 5 exutoires de 4,87m² soit 24,35m²

•

Surface amenée d’air frais 40,30m² par cellule (une porte sectionnelle de 5m00x5m00Ht, une
porte sectionnelle de 3m00x3m00Ht et trois portillons de 1m00x2m10)

Article 6 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - COMPARTIMENTAGE
Plan détaillé de l’installation.
Se reporter à l’annexe 5 qui comprend les vues en plans, coupes et façades des bâtiments établis par
l’architecte :
•
•
•
•

Plan format A3 sans échelle intitulé PLAN DU PROJET TEILLAGE PC du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BÂTIMENT USINE DE TEILLAGE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BATIMENT TEILLAGE ANAS du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé BATIMENT CELLULES DE STOCKAGE du 22/05/2019

Se reporter à l’annexe 26 qui précise la localisation de la bande MO.
Se reporter aux annexes 25 &26 qui précisent la hauteur des parois séparatives (respect du mètre)
Précisions des matériaux utilisés.
Les bâtiments stockage paille – produit fini et atelier sont construits en un seul niveau et abriteront chacun
une seule cellule. Le bâtiment de stockage C sera lui composé de 3 cellules C1-C2-C3, tout comme le
bâtiment de stockage D (C4-C5-C6)
L’ossature du bâtiment est en structure béton (Poteaux/Poutres) de résistance mécanique R120.
Les parois extérieures formant façades seront en panneaux béton de finition béton REI120 (coupe-feu
2heures)
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Les parois intérieures formant murs intermédiaires avec le(s) bâtiment(s) attenant(s) teillage/anas ou la
cellule attenante du bâtiment de stockage C seront en panneaux béton de finition béton REI120 (coupefeu 2heures)

La toiture est composée d’un bac acier avec isolant satisfaisant à la classe BROOF (t3)
Les portes communicantes avec le(s) bâtiment(s) attenant(s) teillage-anas ou les cellules attenantes du
bâtiment de stockage C, comme celui du bâtiment D sont avec classement EI2 120C.
La bande MO est réalisée en partie courante sur 5mètres de
largeur par le SOPRALENE FLAM 180 ALU. Ce matériau est
classé MO donc A2.S1.d0 soit supérieur à A2.S1.d1
(se reporter à la fiche technique jointe en annexe 26).

Article 7 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – DIMENSIONS DES CELLULES
Les cellules ont les caractéristiques de comportement au feu suivant :
•
•
•
•
•

La structure est en béton de résistance au feu R120 ;
Les murs intérieurs de séparation des cellules sont en panneaux béton épaisseur 14cm REI120 ;
Les murs donnant sur l’extérieur sont en panneaux béton épaisseur 14cm REI120 ;
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel et exutoires de fumées satisfont à la classe d0 ;
Le système de la toiture satisfait au classement BROOF (t3).

Se reporter à l’annexe 6b et à l’annexe 6c précisant sur un plan les caractéristiques de comportement au
feu de la structure et des murs-parois.
Se reporter à l’annexe 5 qui comprend les vues en plans, coupes et façades des bâtiments établis par
l’architecte :
•
•
•
•

Plan format A3 sans échelle intitulé PLAN DU PROJET TEILLAGE PC du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BÂTIMENT USINE DE TEILLAGE du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé FACADES BATIMENT TEILLAGE ANAS du 22/05/2019 ;
Plan format A3 sans échelle intitulé BATIMENT CELLULES DE STOCKAGE du 22/05/2019.

Effondrement de l’ouvrage vers l’intérieur des bâtiments
Se reporter à la note de calcul établie par le constructeur du bâtiment en annexe 27.

Article 8 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – MATIERES DANGEREUSES
Aucune justification à apporter.
Article 9 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – CONDITIONS DE STOCKAGE
Aucune justification à apporter.
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Article 10 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – STOCKAGE DE MATIERES
SUSCEPTIBLES DE CREER UNE POLLUTION DU SOL OU DES EAUX
L’unique pollution qui pourrait être créée correspond aux eaux d’extinction incendie.
Ces eaux sont collectées dans le réseau d’assainissement par des avaloirs à grilles et des canalisations
d’assainissement étanches afin d’être dirigées dans un bassin de confinement des eaux d’extinction
incendie.
Un système de vanne permet de maintenir le confinement sans que le bassin de tamponnement des eaux
de pluies participe au volume de confinement.
Le calcul du volume de confinement est précisé au point suivant, article 11 Annexe II.

Article 11 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – EAUX EXTINCTION INCENDIE
De par l’étendu du site, le choix s’est dirigé sur la conception de bassins uniques qui assureront à la fois,
le tamponnement des eaux pluviales et le confinement des eaux d’extinction incendie.

Pour cela, l’installation est décomposée en deux bassins versants. Les eaux pluviales de l’emprise de
l’installation sont collectées au moyen de regards à grille et d’un réseau d’assainissement étanche
enterré :
•
•

La partie haute du site (teillage) est le BV1, Bassin Versant n°1 ;
La partie basse du site bâtiment de stockage – bureaux est le BV2, Bassin versant n°2.

BV1

BV2
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Les eaux sont dirigées vers trois bassins de tamponnement des eaux pluviales afin de limiter le rejet au
domaine public à 100litres/seconde.
Chacun des bassins servent également de bassins de confinement des eaux incendies et ont étés
dimensionnés pour avoir une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
•
•

Volume obtenu à partir d’une pluie de retour de 50ans pour une durée de 15 à 360mn (se
reporter à l’annexe 15) ;
La somme du volume de la pluie décennale et volume des eaux d’extinction incendie à retenir
duquel on soustrait les « volumes d’eaux liés aux intempéries ».

Bassin versant n°1 :
Le bassin versant BV1 est concerné par le fascicule C de la réglementation incendie. Il est d’un volume
utile de 1106m3 résultant des calculs ci-après :
•

Le volume BV1 pour une pluie de retour de 50ans est de 928m3 (se reporter à l’annexe 15)
Retour de pluie
10 ans
20 ans
50 ans
100 ans

•

Durée d’écoulement
380mn
530mn
682mn
833mn

Volume stocké
506 m3
715 m3
928 m3
1140 m3

La somme de la pluie décennale (506m3 suivant tableau ci-dessus) et du volume d’extinction des eaux
incendie le plus défavorable à retenir, c.-à-d. le teillage et non le stockage (600m3 hors mouillage selon
calcul D9 joint en annexe 10) est de 1106m3.

Le volume BV1 de 1106m3 est décomposé en deux bassins tampons distincts situés au nord de
l’installation selon le plan ci-après.

Bassin n°2 de 503m3

Bassin n°1 de 503m3

Dimension du bassin n°1 de 503m3 :
•
•
•
•
•
•
•

Talus de bassin à _I 3/2
Fond de bassin à +75,85NGF moyen
Haut de bassin à +78,30NGF (côte de l’espace vert)
Niveau PHE à +77,60NGF (point le plus bas du projet du BV1 et qui correspond à une grille avaloir)
Surface du fond de bassin de 90m² (75m x1m20)
Surface intermédiaire PHE de 520m² (80m x 6m50)
Surface du haut de bassin de 790m² (83m x 9m50)
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Soit [(90m²+ 520m²) /2]x1,75 = 533,75m3 soit volume de 503m3 utile si marnage de 30cm en fond de bassin.
Dimension du bassin n°2 de 503m3 :
•
•
•
•
•

Talus de bassin à _I 3/2
Fond de bassin à +75,60NGF moyen
Haut de bassin à +78,30NGF (côte de l’espace vert)
Niveau PHE à +77,60NGF (point le plus bas du projet du BV1 et qui correspond à une grille avaloir)
Surface du fond de bassin de 75m² (75m x1m00)

•
•

Surface intermédiaire PHE de 520m² (80m x 6m50)
Surface du haut de bassin de 790m² (83m x 9m50)

Soit [(75m²+ 520m²) /2]x2,00 = 595,00m3 soit volume de 503m3 utile si marnage de 55cm en fond de bassin.

Bassin versant n°2 :
Le bassin versant BV2 est concerné par les fascicules C-L & O de la réglementation incendie. Il est d’un
volume utile de 750m3 résultant des calculs ci-après :
•

Le volume BV2 pour une pluie de retour de 50ans est de 701m3 (se reporter à l’annexe 15)
Retour de pluie
10 ans
20 ans
50 ans
100 ans

•

Durée d’écoulement
435mn
607mn
769mn
1074mn

Volume stocké
390 m3
550 m3
701 m3
984 m3

La somme de la pluie décennale (390m3 suivant tableau ci-dessus) et du volume d’extinction des eaux
incendie (360m3 hors mouillage selon calcul D9 joint en annexe 10) est de 750m3.

Le volume de 750m3 est assuré par un unique bassin tampon situés au sud de l’installation selon
l’illustration ci-après.

Bassin
750m3
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Dimension du bassin n°3 de 750m3 :
•
•
•
•
•
•
•

Talus de bassin à _I 3/2
Fond de bassin à +75,00NGF
Haut de bassin à +77,70NGF (côte de l’espace vert)
Niveau PHE à +76,50NGF (point le plus bas du projet du BV1)
Surface du fond de bassin de 380m²
Surface intermédiaire PHE de 765m²
Surface du haut de bassin de 1020m²

Soit [(380m²+ 765m²) /2]x1,50 =858,75 m3 soit volume de 750m3 utile si marnage de 25cm en fond de bassin.

Un système de vanne permet de maintenir un confinement avant analyse des eaux d’extinction incendie

Aucune eau de ruissellement de voiries ou de toitures bâtiments ne sera infiltrée dans le sous-sol de
l’emprise de l’installation.
L’ensemble des eaux sont évacués dans le réseau EP laissé en attente en limite de propriété pour ensuite
être collectées par le réseau d’assainissement de la ZAC d’activités du Griffon. Les eaux de la ZAC
d’activités du Griffon transitent ensuite par un bassin d’orage-tamponnement avant d’être infiltrées dans le
sous-sol.

Se reporter au plan d’assainissement de l’annexe 17 qui précise le tracé, les côtes topographiques de la
collecte des eaux pluviales sur l’emprise de l’installation.
Le plan schématique de localisation des dispositifs de confinement des eaux incendies est joint en annexe
11. Le plan des dispositifs de confinement est joint en annexe 17.

Article 12 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE
Description du système de détection
Le système de détection sera assuré par des :
•
•
•

Détecteurs Optique ;
Détecteurs Thermique ;
Détecteurs faisceaux.

Ces détecteurs seront reportés 24h/24 7j/7 au système de télésurveillance.

Emplacement des détecteurs
La société S.A. Jean Decock assure que le système permet une détection de tout départ d’incendie
tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage, à savoir :
•
•
•

Pour le bâtiment des locaux sociaux, des détecteurs optiques selon schémas ci-dessous ;
Pour les locaux électriques, des détecteurs optiques selon schémas ci-dessous ;
Pour le bâtiment stockage paille, des détecteurs thermiques selon schémas ci-dessous ;
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•
•
•
•

Pour le bâtiment presse anas, des détecteurs thermiques selon schémas ci-dessous ;
Pour le bâtiment stockage produit fini, système BEAM par faisceaux selon schémas ci-dessous ;
Pour le bâtiment de stockage C (cellules C1 à C3), système BEAM par faisceaux selon schémas
ci-dessous ;
Pour le bâtiment de stockage D (cellules C4 à C6), système BEAM par faisceaux selon schémas
ci-dessous.
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Article 13 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Nature des dispositifs
Les poteaux incendies « relais bleu » car source d’eau sans pression seront de type SAPHIR de chez
BAYARD ou équivalent y compris alimentation jusqu’aux bassins par un tuyau PEHD Ø150 et mise en
place d’un système de crépine en extrémité de chaque réseau.

80

Chaque poteau sera alimenté par un seul réseau PEHD.
Aucun poteau ne sera posé en série.

Les bassins de réserves d’eaux, situés sur le site ICPE pour l’extinction incendie, seront :
•

•

Enterré au nord de l’installation et réalisés en géomembrane en PEHD 1,5mm GEONAP de chez
SIPLAST – ECOPAL ou équivalent de capacité utile de 360m3 ;
Et, hors sol par quatre bâches souples de capacité utile de 120m3 chacune.

125 mètres
Bassin avec géomembrane
PEHD enterrée (360m3)

Bâche soupe hors sol (120m3)

144 mètres
96 mètres
Bâche soupe hors sol (120m3)

98 mètres
Bâche soupe hors sol (120m3)

103 mètres
3

Bâche soupe hors sol (120m )

PI n°16 (240m3)
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Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau
La lutte contre l’incendie des bâtiments sera assurée par :
•

Un bassin enterré ;

•
•

Quatre bâches souples hors sol ;
Et, un poteau incendie « public » n°16 situé à l’entrée de l’installation sur le domaine public dans
Débit requis
Débit lutte incendie
Intempéries
Fascicule
(10l/m² mouillage)
2H
Bâtiment Teillage
300 m3/h
600 m3/h
298 m3
Activité C (01)
Stockage produits finis
180 m3/h
360 m3/h
298 m3
Stockage C (01)
Bâtiment presse ANAS
150 m3/h
300 m3/h
298 m3
Stockage C (01)
Bâtiment Stockage
240 m3/h
480 m3/h
298 m3
Stockage C (01)
Paille
Bâtiment C (C1 à C3)
180 m3/h
360 m3/h
215 m3
Stockages C (01)
Pour une cellule
Bâtiment D (C4 à C6)
–L&O
la ZAC d’activités du Griffon.
Les capacités du château d’eau à alimenter le PI « public » n°16 pendant 2heures sont justifiés par SUEZ
en annexe 10. Il est à noter que la pression sur l’hydrant PI n°16 est de 230m3/h soit 460m3 de disponible
pour 2h.
Les mesures prises pour assurer la disponibilité en eau sont :
• Alimentation des réserves incendie par de l’eau provenant du réseau d’eau de ville au moyen d’un
réseau en tuyau PEHD ;
• Mise en place d’une toise en talus de bassin dont il est mentionné le volume d’eau à respecter ;
• Vanne de sectionnement et d’alimentation de l’appoint d’eau des réserves.
Nota : l’appoint d’eau est effectué par le responsable maintenance du site au regard de la toise placée sur
le talus de chaque bassin enterré.

Note de dimensionnement de l’extinction incendie et de dimensionnement des réserves incendies
Les volumes ont été calculé suivants les règles D09.
Les notes de calculs, jointes en annexe 10, donnent les résultats suivants :

Plan de situation du bassin de confinement des eaux d’extinction incendie
Les bassins de confinement permettent de confiner les eaux d’extinction incendie afin que celles-ci
puissent faire l’objet des analyses nécessaires après un sinistre.
Après analyses, les eaux seront soit :
•
•

Diriger au milieu naturel après la réouverture des vannes de confinement de bassin, si le résultat
des analyses autorise son évacuation au milieu naturel ;
Ou si le résultat des analyses n’est pas probant, les eaux de confinement seront pompées et
évacuées du site S.A. Jean Decock Laon vers une filière adaptée à la pollution de l’eau souillée.
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Confinement du bassin versant BV1

Confinement du bassin versant BV2

Positionnement des aires de stationnement des engins
Le positionnement des aires de stationnement des engins permet à ce qu’un incendie soit maîtrisé
rapidement en tout point et que ce positionnement respecte les distances de déploiement des secours.
Cas incendie au BV1 du bâtiment TEILLAGE
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment teillage est de 300m 3/h soit un
volume d’eau disponible de 600m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 3 zones qui représentent 600m3 de capacité d’eau selon :
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD
enterrée d’une capacité de 360m3 d’eau ;
Au Sud près du bâtiment Bureaux, par une réserve incendie par bâche souple hors sol
d’une capacité de 120m3 d’eau ;
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•

Au Sud près du parking poids-lourd, par une réserve incendie par bâche souple hors sol
d’une capacité de 120m3 d’eau.

Deux des réserves incendies au plus proche du bâtiment teillage est à 82ml de l’une des portes
d’accès au bâtiment.

82ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment

82ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Cas incendie au BV1 du bâtiment STOCKAGE PRODUIT FINI
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Stockage Produit Fini est de
180m3/h soit un volume d’eau disponible de 360m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 480m3 de capacité d’eau selon :
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud près du bâtiment Bureaux, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m3 d’eau ;
Au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD enterrée d’une capacité de 360m 3
d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment Stockage Produit Fini est à
portes d’accès au bâtiment.

83ml de l’une des

83ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Cas incendie au BV1 du bâtiment STOCKAGE PRODUIT FINI (extension)
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Stockage Produit Fini est de
150m3/h soit un volume d’eau disponible de 300m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 480m3 de capacité d’eau selon :
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Nord près du poste Transfo, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m3 d’eau ;
Au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD enterrée d’une capacité de 360m3
d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment Stockage Produit Fini (extension) est à 88ml de
l’une des portes d’accès au bâtiment.

88ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Cas incendie au BV1 du bâtiment PRESSE ANAS
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Presse Anas est de 150m3/h soit un
volume d’eau disponible de 300m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 1 zone qui représente 360m3 de capacité d’eau selon :
•

Le point d’eau le plus proche situé au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD
enterrée d’une capacité de 360m3 d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment Presse Anas est à 52ml d’une des portes d’accès
au bâtiment.

52ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Cas incendie au BV1 du bâtiment STOCKAGE PAILLE
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Stockage Paille est de 240m 3/h soit
un volume d’eau disponible de 480m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 600m3 de capacité d’eau selon :
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud près du parking Poids-Lourd, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m 3 d’eau ;
Au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD enterrée d’une capacité de 360m3
d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment Stockage Paille est à 39ml de l’une des portes
d’accès au bâtiment.
.

39ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Cas incendie au BV2 du bâtiment C (Cellules de stockage C1-C2-C3)
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment C Cellules de stockage C1-C2-C3
est de 180m3/h pour une seule cellule soit un volume d’eau disponible de 360m 3 pendant
2heures.
L’incendie est circonscrit par 3 zones qui représentent 480m3 de capacité d’eau selon :
•
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud près du Bâtiment Bureaux, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m 3 d’eau ;
Au centre, par une réserve incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m 3
d’eau ;
Au Sud en limite de propriété de l’installation sur l’emprise du domaine public, par un
poteau incendie repéré n°16 par le SDIS02 d’un débit utile de 240m3 d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment de Stockage C est à 73ml de l’une des portes
d’accès au bâtiment de la cellule C1, à 84ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule
C2 et à 40ml/98ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule C3.

De 73ml pour la cellule C1 et à
40ml/98ml pour la cellule C3 au plus
proche d’une des portes accès au bâtiment
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Cas incendie au BV2 du bâtiment D (Cellules de stockage C4-C5-C6)
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment D Cellules de stockage C4-C5-C6
est de 180m3/h pour une seule cellule soit un volume d’eau disponible de 360m 3 pendant
2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 360m3 de capacité d’eau selon :
•

•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud en limite de propriété de l’installation sur
l’emprise du domaine public, par un poteau incendie repéré n°16 par le SDIS02 d’un
débit utile de 240m3 d’eau ;
Puis au centre près du parking personnel-visiteurs, par une réserve incendie par bâche
souple hors sol d’une capacité de 120m3 d’eau.

Le point d’eau au plus proche du bâtiment de Stockage D est à 57ml de l’une des portes d’accès
au bâtiment de la cellule C6, à 43ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule C5 et à
35ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule C4.

De 57ml pour la cellule C6 à 35ml
pour la cellule C4 au plus proche d’une
des portes accès au bâtiment
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Les réserves d’eau pour extinction incendie sont équipés d’une prise d’eau normalisée dont les
organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours.
Il est également mis en place :
o
o

Des extincteurs dans les lieux présentant des risques spécifiques ;
Un réseau RIA à l’intérieur des bâtiments.

Les extincteurs seront mis en place au droit des portes IS, suivant le nombre suivant :
o
o
o
o
o

2 unités en bâtiment stockage paille
2 unités en bâtiment presse anas
3 unités en bâtiment produit fini
2 unités par cellules en bâtiment C de stockage (C1-C2-C3)
2 unités par cellules en bâtiment D de stockage (C4-C5-C6)

Se reporter à l’annexe 11 pour localisation des RIA et des extincteurs.

Article 14 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – EVACUATION DU PERSONNEL
Se reporter à l’annexe 23 – Schéma d’évacuation du personnel

Article 15 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – INSTALLATIONS ELECTRIQUES :
La société S.A. Jean Decock tiendra à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues
en bon état et vérifiées, à savoir :
Règles et normes prises en compte
•
•
•
•

NFC13-100 en Amont du disjoncteur HTA
NFC13-200 en aval du disjoncteur HTA
NFC15-100 pour ma partie Basse tension en aval du transformateur BT
Code du travail article 1 à l’article R4312-1 relatif à la sécurité machine

Présentation des produits d’éclairage :
L’article R.232-7 du code du Travail précise :
- Pour les Voies de circulation intérieure : Éclairement minimal 40 Lux
- Pour les Vestiaires et Sanitaires : Éclairement minimal 120 Lux
- Pour les Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 Lux
- Pour les Voies de circulation : Éclairement minimal 10 Lux
- Pour les Espaces extérieurs où est effectué un travail permanent : Éclairement minimal 40 Lux
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Pour l’Éclairage de locaux particuliers / Zones de travail
- Pour la Mécanique moyenne, Dactylographie, Travaux de bureaux : Éclairement minimal 200 Lux
- Pour le Travail de petites pièces : Éclairement minimal 300 Lux
- Pour la Mécanique fine, comparaison de couleur, … : Éclairement minimal 400 Lux
- Pour la Mécanique de précision, Électronique fine, Contrôles divers : Éclairement minimal 600 Lux
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L’ensemble des équipements métalliques sont mis à la terre.
Se reporter à l’annexe 13 Analyse du risque foudre et à l’annexe 14 Etude technique foudre.

Article 16 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 - ECLAIRAGE :
L’éclairage est assuré par le matériel Philips suivant :

Article 17 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – RECHARGE DE BATTERIES :
Il n’y a pas de locaux de recharge des batteries.
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Article 18 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – CHAUFFAGE :
Il n’y a pas de chauffage dans le bâtiment teillage et les bâtiments de stockage donc pas de chaufferie.
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Non chauffé

Chauffage électrique bureaux et locaux sociaux

Article 19 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – NETTOYAGE DES LOCAUX :
Aucune justification à apporter.
Article 20 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – TRAVAUX DE REPARATION ET
D’AMENAGEMENT :
Aucune justification à apporter.

Article 21 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – CONSIGNES :
Le site disposera de consignes d’exploitation et de sécurité. Celles-ci seront affichées afin d’être
facilement accessible à tout le personnel, au niveau des lieux de travaux et d’utilisation.
L’interdiction de fumer est de rigueur.
La quantité de produits combustibles présente dans l’installation est limitée aux nécessités de
l’exploitation. Les éventuels rebuts de production, poussières sont évacués au fur et à mesure de leur
production.
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Le stockage des produits finis et de paille (matière première) n’engendre pas de dégagements de gaz
inflammables et/ou de risques d’auto-échauffement.

Article 22 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU
SYSTEME EXTINCTION INCENDIE :
Il n’y a pas de système d’extinction automatique d’incendie sur l’installation.
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Article 23 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – PLAN DE DEFENSE INCENDIE :
Plan de défense incendie du bâtiment STOCKAGE PRODUIT FINI
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Stockage Produit Fini est de
180m3/h soit un volume d’eau disponible de 360m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 480m3 de capacité d’eau selon :
•
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud près du bâtiment Bureaux, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m3 d’eau ;
Au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD enterrée d’une capacité de 360m3
d’eau.
La réserve incendie au plus proche du bâtiment Stockage Produit Fini est à
l’une des portes d’accès au bâtiment.

83ml de

83ml au plus proche d’une porte accès au
bâtiment
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Plan de défense incendie du bâtiment STOCKAGE PRODUIT FINI (extension)
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Stockage Produit Fini est de
150m3/h soit un volume d’eau disponible de 300m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 480m3 de capacité d’eau selon :
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Nord près du poste Transfo, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m 3 d’eau ;
Au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD enterrée d’une capacité de 360m3
d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment Stockage Produit Fini (extension) est à 88ml de
l’une des portes d’accès au bâtiment.

88ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Plan de défense incendie du bâtiment PRESSE ANAS
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Presse Anas est de 150m 3/h soit un
volume d’eau disponible de 300m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 1 zone qui représente 360m3 de capacité d’eau selon :
•

Le point d’eau le plus proche situé au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD
enterrée d’une capacité de 360m3 d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment Presse Anas est à 52ml d’une des portes d’accès
au bâtiment.

52ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Plan de défense incendie du bâtiment STOCKAGE PAILLE
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment Stockage Paille est de 240m 3/h soit
un volume d’eau disponible de 480m3 pendant 2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 600m3 de capacité d’eau selon :
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud près du parking Poids-Lourd, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m3 d’eau ;
Au Nord, par une réserve incendie par bâche PEHD enterrée d’une capacité de 360m 3
d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment Stockage Paille est à 39ml de l’une des portes
d’accès au bâtiment.
.

39ml au plus proche d’une porte accès au bâtiment
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Plan de défense incendie du bâtiment C (Cellules de stockage C1-C2-C3)
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment C Cellules de stockage C1-C2-C3
est de 180m3/h pour une seule cellule soit un volume d’eau disponible de 360m3 pendant
2heures.
L’incendie est circonscrit par 3 zones qui représentent 480m3 de capacité d’eau selon :
•
•
•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud près du Bâtiment Bureaux, par une réserve
incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m3 d’eau ;
Au centre, par une réserve incendie par bâche souple hors sol d’une capacité de 120m 3
d’eau ;
Au Sud en limite de propriété de l’installation sur l’emprise du domaine public, par un
poteau incendie repéré n°16 par le SDIS02 d’un débit utile de 240m3 d’eau.

La réserve incendie au plus proche du bâtiment de Stockage C est à 73ml de l’une des portes
d’accès au bâtiment de la cellule C1, à 84ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule
C2 et à 40ml/98ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule C3.

De 73ml pour la cellule C1 et à
40ml/98ml pour la cellule C3 au plus
proche d’une des portes accès au bâtiment
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Plan de défense incendie du bâtiment D (Cellules de stockage C4-C5-C6)
Le besoin en eau pour l’extinction d’un incendie au bâtiment D Cellules de stockage C4-C5-C6
est de 180m3/h pour une seule cellule soit un volume d’eau disponible de 360m 3 pendant
2heures.
L’incendie est circonscrit par 2 zones qui représentent 360m3 de capacité d’eau selon :
•

•

Le point d’eau le plus proche situé au Sud en limite de propriété de l’installation sur
l’emprise du domaine public, par un poteau incendie repéré n°16 par le SDIS02 d’un
débit utile de 240m3 d’eau ;
Puis au centre près du parking personnel-visiteurs, par une réserve incendie par bâche
souple hors sol d’une capacité de 120m3 d’eau.

Le point d’eau au plus proche du bâtiment de Stockage D est à 57ml de l’une des portes d’accès
au bâtiment de la cellule C6, à 43ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule C5 et à
35ml de l’une des portes d’accès au bâtiment de la cellule C4.

De 57ml pour la cellule C6 à 35ml
pour la cellule C4 au plus proche d’une
des portes accès au bâtiment
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Article 24.1 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – VALEURS LIMITE DE BRUIT :
Aucune justification à apporter.

Article 24.2 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – VEHICULES – ENGINS DE CHANTIER :
Les véhicules-engins utilisés sur le site sont des engins de manutention tels que :
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Article 24.3 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT
DES EMISSIONS SONORES :
Aucune justification à apporter.
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ZAC d’activités du Griffon - 02 000 LAON

Article 25 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – DESCRIPTION DU SYSTEME DE
SURVEILLANCE :
La surveillance du site est assurée par :
•
•

Une ronde de sécurité
Une vidéosurveillance

Article 26 Annexe II selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 – REMISE EN ETAT APRES EXPLOITATION :
Aucune justification à apporter.

Annexes III à VI selon arrêté ministériel du 11 Avril 2017 :
Aucune justification à apporter
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