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MAIRIE DE St-OUEN L'AUMÔNE 
COURRIER ARRIVÉ LE 

16 FEV, 2021 

N" 

Le préfet du Val-d'Oise 

à 

Monsieur Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen-l'Aumône 
Hôtel de ville 
2, place Pierre Mendès France 
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 

Objet : Porter à la connaissance (PAC) sur les risques technologiques liés à l'entrepôt « ARGAN A » sur 

la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. 

m: 
- note d'information sur les risques technologiques - Entrepôt ARGAN A 
• annexe au porter à connaissance : glossaire 
- arrêté préfectoral d'autorisation n^11642 
- arrêté préfectoral complémentaire n®IC -17 - 035 
-rapport de l'inspection de l'environnement du 30 juillet 2013 

L'établissement ARGAN A est situé sur le territoire de votre commune, 13 rue de la 
Garenne sur la zone d'activités du Vert Galant. 

L'établissement est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) 
soumise au régime de l'autorisation. Elle est réglementée par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 25 
novembre 2013 ainsi que l'arrêté préfectoral complémentaire du 8 septembre 2017 qui annule et 
remplace les prescriptions techniques annexées au précédent. 

Les effets des risques majeurs identifiés pour cet établissement sont des effets 
thermiques. 

En l'application de l'article L.132.2 du code de l'urbanisme, je vous communique, en 
annexe, les informations disponibles à ce jour, relatives aux aléas technologiques à prendre en compte 
pour l'exercice de votre compétence en matière d'urbanisme. 

Je vous invite à intégrer ces informations dans les décisions relatives aux autorisations 
d'urbanisme en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Cette disposition vous permet 
de refuser un projet ou de ne l'accepter « que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 

Service de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable, 
5 avenue Bernard Hirsch - CS 20105-95010 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Téléphone : 01 34 25 24 73 - télécopie : 01 34 25 25 41 - courriel : ddt 5uad(àval-doise.goyv.fr site internet httpVyyyww^val-doise.^puy.fr/ 



s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Elle est 
d'ordre public et s'applique même si le territoire de la commune est doté d'un document d'urbanisme . 

Enfin, le présent porter à connaissance technologique doit être tenu à la disposition du public, 
conformément aux dispositions de l'article L.132-3 du code de l'urbanisme. 

Le préfet, 

Pour le Préfet, 
U Sous;Préfet. Dirécteur de cabinet 

Copie : Préfecture/DCL 
DRIEE UD95 
DDT/SAT 
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Internet des services de l'Etat dans le département: http://www.val-doise.pref.gouv.fr 
5, Avenue Bernard Hirsch - CS 20105 - 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél.: 01 34.20.95.95 - Fax: 01 30 32 24 26 



Annexe au Porter a Connaissance 
Glossaire 

Aléa : Probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des effets 
d'intensité donnée. Au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression 
pour un type d'accident donné du couple (probabilité d'occurrence x « intensité des 
effets »). 

Cinétique d'un phénomène dangereux : vitesse d'enchaînement des événements 
constituant une séquence accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur 
les éléments vulnérables (enjeux). | 

Effets : li existe 3 types d'effets : 

- Surpression ; Augmentation significative et ponctuelle de la pression ambiante 
causant des dégâts matériels et humains ; 

- Toxique : Nuage généré après un relargage accidentel d'une substance chimique 
dans l'atmosphère. Le rejet de gaz toxique peut être continu (en jet) ou bref (en 
bouffée) ; 1 

- Thermique : Augmentation significative de la température ambiante causant des 
dégâts matériels et humains. 

Enjeu ; Éléments tels que les personnes, les biens ou les différentes composantes de 
l'environnement susceptibles, du fait de l'exposition au danger, de subir, en certaines 
circonstances des dommages. On peut qualifier un enjeu par sa vulnérabilité : Plus les 
dommages occasionnés à un enjeu par un phénomène dangereux sont importants plus 
sa vulnérabilité est forte face au phénoniène dangereux identifié. 

Étude de danger : L'étude de dangers doit décrire les meilleures technologies 
disponibles et engager l'exploitant à réduire les risques à la source. Elle comporte une 
description de l'ensemble des phénomènes dangereux susceptibles de se produire et 
donne une évaluation des zones risquant d'être affectées en cas d'accident ainsi que la 
probabilité d'occurrence et la gravité liées aux phénomènes dangereux identifiés 
malgré les moyens de prévention mis en place même si leur probabilité est très faible. 
Elle doit enfin comporter une description des moyens de secours publics ou privés 
disponibles en cas d'accident. 

I 

Installation classée : Les installations \eX usines susceptibles de générer des risques 
ou des dangers sont soumises à une .législation et une réglementation particulières 
relatives à ce que l'on appelle « les installations classées pour la protection de 
l'environnement». Localement ce sont les services de l'inspection des installations 
classées au sein de la DRIEE qui fait appliquer sous l'autorité du préfet de département 
les mesures de cette police administrative. 

Intensité : Mesure physique de l'Intensité d'un phénomène (thermique, toxique, 
surpression). L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles exposées. 
Elle est cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils. 

Phénomène dangereux : Libération d'énergie ou de substance produisant des effets 
susceptibles d'infliger un dommage à des cibles ou éléments vulnérables vivants ou 
matérielle sans préjuger l'existence de ces dernières. Un phénomène est une libération 
de tout ou partie d'un potentiel de danger, la concrétisation d'un aléa. 

Probabilité d'occurrence: La probabilité que survienne un phénomène dangereux. II. 
existe différentes classes de probabilité : 



- E : Événement possible mais extrêmement peu probable ; n'est pas impossible au 
vu des connaissances actuelles mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand 
nombre d'années. 

- D : Événement très improbable : s'est déjà produit dans le secteur d'activité mais a 
fait l'objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité. 

- C : Événement improbable : un événement similaire déjà rencontré dans le secteur 
d'activité ou dans ce type d'organisation au niveau mondial sans que les éventuelles 
corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa 
probabilité. 

- B : Événement probable : s'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de 
vie de l'installation. 

-A ; Événement courant : s'est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à 
plusieurs reprises pendant la durée de vie de l'installation malgré d'éventuelles mesures 
correctives. 

Site classé Seveso : Les établissements sont classés « Seveso » en fonction des 
quantités et des types de produits dangereux qu'ils accueillent. Il existe ainsi deux 
seuils différents classant les établissements en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso 
seuil haut » selon leur dépassement aux seuils de la directive. La directive 96 82 CE 
dite directive Seveso, est une directive européenne qui impose aux États membres de 
l'Union Européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents 
majeurs. 



Annexe au porter à connaissance 
Établissement ARGAN A sur la commune de Saint-Ouen l'Aumône 

L'établissement ARGAN A est une installation classée pour la protection de l'environnement 
(ICPE) soumise au régime de l'autorisation. 

H est situé au 16 rue de la Garenne sur la zone d'activités du Vert Galant à Saint-Ouen l'Aumône. 

Les risques technologiques relatifs à cet établissement sont regroupés sous trois typologies 
d'effets qui peuvent se combiner : 

les effets de surpression provoqués par une explosion ; 
• les effets thermiques liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 
• les effets toxiques résultants d'une inhalation d'une substance chimique toxique suite, par 

exemple, à une fuite sur une installation ou à la combustion de produits dégageant des fumées 
toxiques. 

Au regard de l'intensité des effets thermiques ou toxiques, des zones de danger pour la vie 
humaine sont délimitées autour de l'établissement industriel et identifiées par un code couleur. Elles 
sont définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 . Les zones de danger pour la vie humaine 
sont hiérarchisées comme suit : très graves, graves, significatifs ou faibles. 

Les effets des risques majeurs identifiés sont des effets thermiques. Pour ces effets, la situation 
majorante est obtenue lors d'un incendie généralisé (3 cellules, dont les cellules 1 et 2 destinées à 
stocker des alcools de bouche- cf Illustration 1). Dans ce scénario, le flux de 3kW /m^ sort des limites de 
propriété de 25 mètres au nord et de 18 mères à l'ouest (et respectivement 4 et 16 mètres en cas 
d'incendie d'une cellule seule). Les flux thermiques restent toutefois dans le rayon de 35 mètres au-delà 
des limites de propriété et n'atteignent aucune zone habitée ou occupée par des tiers, ni ERP, ni 
d'autres constructions. 

P;ilanc«»<r*rt«t9irwrfr)qu«a | 
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llfustntfon 1: Cartographie des effets (hemvques en situation majorante 
pour un scénario d'incendie généralisé 

Porter à connaissance - Risques technologiques 
Connmune de Saint-Ouen-l'Aumône - Établissement ARGAN A - janvier 2021 



Précisions concernant l'évaluation des dangers: 

Phénomène 
dangereux 

Distance d'effets 
3 kW/m^ 

Distance d'effets 
hors des limites de 
propriété 3 kW/m^ 

Classe de 
probcibillté 

Classe de gravité 

Incendie d'une 
cellule, effets 
dermiques 

53 m à Touest 
30 m au nord 

16 m à l'ouest 
4 m au nord 

C (improbable) 1 (modéré) 

Incendie de trois 
cellules, effets 

thermiques 

62 m à Touest 
50 m au nord 

18 m à l'ouest 
25 m au nord 

D (très improbable) 1 (modéré) 

Illustration 2: Plan de situation du bâtiment ARGAN A au regard des installations 
voisines impactées par les effets thermiques.. 

Bien que les cartographies soient construites à partir de simulations des effets avec la prise en 
compte d'hypothèses majorantes, il est à rappeler que les dommages aux biens et aux personnes ne 
peuvent être totalement exclus au-delà des périmètres définis. Aussi, la prise en compte de ces risques 
est de mise pour les projets en limite de zone d'exposition aux risques. Il convient d'éloigner autant que 
possible les projets Importants ou sensibles. 

Il est possible de prendre en compte ces informations dans le plan communal de sauvegarde 
(PCS) et le document d'information communal des populations sur les risques majeurs (DICRIM). 

Porter à connaissance - Risques technologiques 
Commune de Saint-Ouen-l'Aumône - Établissement ARGAN A - janvier 2021 



RÉPUBLIAUE FRANÇAISE 

PPfcFfcTDU VAl D'OISE 

Direction Régionale et Interdépartementale Pontoise, le 22 février 2019 
de l'Environnement et de l'Énergie d'fie-de-France 

Unité Départementale du Vai d'Oise 

Nos réf. : UD95/2019/AUOS/0153 
Affaire suivie par : Arnaud Ladépéche 
Tél. : 01 71 28 48 02 - Fax : 0130 73 58 51 
Courriel : ud95.dfiee-if@developpemern-dufable.goLiv.tr 

Références : circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/2007 relative au porter à connaissance « risques 
technologiques » 

> CADRE GÉNÉRAL 

Cette note d'information porte à la connaissance des maires des communes concernées l'information sur les 
risques technologiques dont dispose l'État. 

L'état des connaissances des risques technologiques dont l'État dispose est porté par l'étude de dangers 
élaborée par l'industriel. Celle-ci précise les différents phénomènes dangereux auxquels l'installation peut 
exposer, directement ou indirectement, son environnement, que la cause soit inteme ou externe à l'installation. 

Ces risques technologiques sont regroupés sous trois typologies d'effets qui peuvent se combiner : 

- les effets de surpression provoqués par une explosion. Celle-ci peut être engendrée par une 
réaction chimique violente, une combustion violente, une décompression brutale d'un gaz sous pression ou 
l'inflammation d'un nuage de poussières combustibles : par exemple combustion d'un gaz, explosion d'une 
bouteille d'air comprimé ; 

• les effets thermiques liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 

• les effets toxiques résultants de l'inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, 
phosgène, etc.) suite par exemple à une fuite sur une installation ou à la combustion de produits dégageant des 
fumées toxiques. 

NOTE D'INFORMATION SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Entrepôt ARGAN A à Saint-Ouen l'Aumône 

: I 

DDT 95 
SUAD - Mission Plans Locaux d'Urbanisme 
Préfecture du Val d'Oise 
95 010 Cergy-Pontoise Cedex Cenificat N* A1607 

Champ de certificaiion disponible sut : 
www.driee lie-de-trancc.cleveloppement-durable.gouv.fr 

Immeuble Administratif J. Lemercier 
5 avenue de la PaJene - 95 000 PONTOISE - Tél. : 33 (G) 1 71 28 48 02 - Fax : 33 (0) 1 30 73 58 51 



Au regard de l'intensité des effets thermiques ou toxiques ou de surpression, des zones des dangers pour la 
vie humaine sont délimitées autour de rétablissement industriel et identifiées par code couleur. Elles sont 
définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005^ Les zones des dangers pour la vie humaine sont 
hiérarchisées comme suit : très graves, graves, significatifs ou faibles. 

Ces cartographies sont jointes à cette note. 

Bien que les cartographies soient construites à partir de simulations des effets avec la prise en compte 
d'hypothèses majorantes, il est à rappeler que les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être 
totalement exclus au-delà des périmètres définis (zones de projections, etc.). Aussi, la prise en compte de ces 
risques est de mise pour les projets en limite de zone d'exposition aux risques et il convient d'éloigner autant 
que possible les projets importants ou sensibles. 

Les informations jointes à cette note sont communiquées dans les limites prévues par la loi pour la protection 
des données intéressant la sûreté de l'État, la sécurité publique, la sécurité des personnes ainsi que le secret 
industriel. 

À partir de ces informations fournies par la DRIEE, la DDT élabore la cartographie des préconisations en 
matière de maîtrise de l'urbanisation selon les dispositions prévues par la circulaire du 4 mai 2007**^. Cette 
cartographie constitue la seconde partie du porter à connaissance des risques technologiques. 

Les communes concernées peuvent prendre en compte ces informations dans le plan communal de 
sauvegarde (PCS) et le Document d'information Communal des populations sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). 

> ENTREPÔT ARGAN A À SAINT-OUEN L'AUWlÔNE 

Saint-Ouen l'Aumône est la seule commune concerné par cette note d'information sur les risques 
technologiques. 

L'établissement ARGAN A situé 13 rue de la Garenne sur la zone d'activités du Vert Galant à Saint-Ouen 
l'Aumône est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de 
l'autorisation. 

L'inspection des installations classées (DRIEE/UD 95) a instruit successivement ; 
le dossier de demande d'autorisation comportant notamment l'étude des dangers, et remis par la 
société Argan en juin 2012 ; 
le dossier de porter à connaissance pour une première modification des conditions d'exploitation du 
site, remis le 23 mars 2017 ; 
le dossier de porter à connaissance pour de nouvelles modifications des conditions d'exploitation du 
site, remis le 7 juin 2018 et complété par un addendum le 5 novembre 2018, adaptant certains 
éléments de l'étude des dangers de 2012 à la situation nouvelle. 

Le bâtiment ARGAN A fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation en date du 25 novembre 2013, 
complété par un arrêté préfectoral complémentaire daté du 29 juin 2017. L'instruction du porter à 
connaissance de 2018 a conduit l'inspection des installations classées à proposer au préfet de prendre un 
nouvel arrêté préfectoral complémentaire afin d'ajuster les prescriptions techniques applicables à l'exploitant à 
la situation actuelle. 

Les effets des risques majeurs identifiés sont des effets thermiques. Pour ces effets, la situation majorante est 
obtenue lors d'un incendie généralisé (3 cellules, dont les cellules 1 et 2 destinées à stocker des alcools de 
bouche - cf Illustration 1)^ Dans ce scénario, le flux de 3 kW/m^ sort des jjmites de propriété de 25 
mètres au nord et de 18 mètres à l'ouest (et respectivement 4 et 16 mètres en cas d'incendie d'une cellule 
seule). Les flux thermiques restent toutefois dans le rayon de 35 mètres au-delà des limites de propriété et 
n'atteignent aucune zone habitée ou occupée par des tiers, ni ERP, ni d'autres constructions. 

Au nord, le terrain voisin est également propriété d'ARGAN et abrite un entrepôt, et à l'ouest, le terrain voisin 
est occupé par une autre ICPE (cf Illustration If. 

1 Anêié du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluatior) et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation 
2 C/rcu/a/re du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance des risques technologiques et maîtrise de l'urbanisation autour des 
installations classées 



Ainsi, les zones des effets thermiques de 3 kW/m^ situées en dehors des limites de propriété des sites 
ARGAN pourront faire l'objet de restrictions en termes de maîtrise de l'urbanisation. L'urbanisation 
pourrait être autorisée sous réserve de ne pas augmenter la densification de l'occupation de la zone. 

Probabilité et cartographie des zones des dangers 

Adresse du site ARGAN A : 

13 rue de la Garenne 
Z. A. du vert Galant 
95 310 Saint-Ouen l'Aumône 

Illustration 1: Cartographie des effets thermiques en situatior) majorante 
pour un scénario d'incendie généralisé 

Précisions concernant l'évaluation des dangers" : 

Phénomène 
dangereux 

Distance d'effets 
3 kW/m2 

Distance d'effets 
hors des limites de 
propriété 3 kW/m^ 

Classe de 
probabilité 

Classe de gravité 

Incendie d'une 
cellule, effets 
thermiques 

53 m à l'ouest 
30 m au nord 

16 m à l'ouest 
4 m au nord 

C (improbable) 1 (modéré) 

Incendie de trois 
cellules, effets 

thermiques 

62 m à l'ouest 
50 m au nord 

18 m à l'ouest 
25 m au nord 

D (très improbable) 1 (modéré) 

3 Source ; Addendum au porter à conna/ssance de 2018. reçu le S novembre 2018 
4 Source Google Maps 
5 Source ; Dossier de demande d'autonsation, reçu le 27 juin 2012 



Illustration 2: Han de snuaiion du bétimeni ARGAN A au regard aes tnsrauanons 
voisines impactées par les effets thermiques 
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PRÉFET DU VAL-D'OISE 

DIReCTiON DEPARTEMErfrALE 
DES TERRITOIRES 

Service dQ i'egfteuiture, de ta forât 
et tie renvlronnement 

Pfila ds ̂ 'environnement 
Qt de$ installations classées 

U^STALLÂTiONS CLASSEES POUR LA PROTECTIOW OE L'£NVÎ ONNH?ÏÎ1SMT 

ARRETE D'AUTORISATION N® 

Société ARGAN r- Bâtiment A 
à SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 

Le Préfet du Val^d'Oise 
Chevalier de Ja Légion d'Honneur 

Chevalier de TOrdre National du Mérite 

VU le titre 1®  ̂du livre V du code de renvfronnemenl ; 

VU !e schéma directeur d'aménagement et de gestion dès eaux - SDAGE Seine Normandie 
201-2015; I 

I 
VU le plan locai d'urbanisme - PLU de la ville de'SAINT-OUEN-LV^UMÔNE ; * 

VU l'arrêté ministérïei du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de Tenvironnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n® 2925 " accumulateurs (ateliers de ciiarge d') " ; 

VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif |à la prévention des risques accidentels au sein, 
des Instajjatlons classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; 

VU l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de ia rubrique xf 1510 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

VU Tan-êté ministériel du 16 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
dépôts de papier et de carton relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique n" 1530 
de la nomenclature des installations classées pour la protèctîon de l'environnement ; 

VU i'an-êté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
stockages de polymères (matières plastiques, caoutclnoucs, éiastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) relevant du- régime de déclaration au titre de la rubrique n® 2662 de te 
nomenclature des Installations classées pour la protection de l'environnement ; 

OIrecUcn (fêpaftomeiiitate des T^îtoires du Val-d'Olse 
Préfecture - CS 20105 • 5 avenuo ̂ msrd HIrscli • 8&010 Ceigy-Pont^se Cedex 

IRIAO - «Al&Annto • ni '9S ift oA ̂ /viiirrial ' •iniiil fr ctlo în 
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Téléphone ; 013425 26 B2 - télécopie : 0134 as 2860 •courriel.'ddt'Sâfe^yaNdotee.gouii:fr site Intsm9thUp./AM\mval<dQ!âG.goiiv.fr/ 



vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages, de 
pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de 
polymères (matières plastiques, caoutchouc, éiastomères, résines et adiiésifô s t̂hétlques) 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n"* 2663 de (a nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement ; 

VU l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
dépôts de bois sec ou' autres combustibles analogues relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n" 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement ; 

VU le dossier déposé par la société ARGAN, au titre de la législation sur les installations 
classées le 22 juin 2012, annulant et remplaçant la demande déposée ie 2 février 2012 en vue 
d'obtenir l'autorisation d'exploiter un entrepôt de stockage de produits combustibles et 
plastiques divers - Bâtiment A, sur le territoire de la commune de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE, 
ZAC du Vert Galant - avenue du Fond de Vaux ; 

VU rétude d'impact, plans et renseignements produits à l'appui de la demande ; 

VU le rapport du 23 novembre 2012 du Directeur Régional et Interdépartemental de 
l'environnement et de Ténergie en tle-de-France proposant la mise à l'enquête de ta demande 
de la société ARGAN ; 

VU ravis de l'autorité environnementale du 23 novembre 2012 ; 

VU Tarrêté préfectoral du 21.jÊ»nvieT_2Û13_portianl ouverture d'enquête publique du 
lundi 4 mars 2013 au samedi 6 avrlI ̂ ûTs" Inclus : 

VU l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 prolongeant ie délai d'instmctlon de la demande 
d'autorisation de trois mois du 7 août 2013 au 7 novembre 2013 inclus ; 

VU les registres d'enquête ouverts dans les communes de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE, 
AUVERS-SUR-OISE, WiERY-SUR-OiSE, PONTOiSE et ENNERY ; 

VU ta délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE et 
PONTOISE le 28 mars 2013, d'ENNERY le 25 mars 2013 et WIERY-SUR-OISE LE 29 mars 
2013; 

VU les certificats de publication et d'affichage établis par les communes de PONTO)8E, MERV-
SUR-OiSE, AUVËRB-SUR-OtôE, SAINT-OUEN-UAUMÔNE et ENNERY ; 

VU le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur reçus en Direction 
Départementales des Territoires le 7 mai 2013 ; 

VU l'avis du Directeur Départemental des Territoires - Service Agriculture Forêt Environnement 
- Pôle de l'Aménagement Rural, de l'Eau et des Espaces Naturels - Unité de l'Eau et des 
Mieux Aquatiques - du 1er février 2013 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Unité Territoriale du Val-d'Oise de la Direction Régionale 
dès Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de TEmploi du 
16 février 2013; 
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vu ravis du Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine du 
22 février 2013; 

VU l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles d'Ile de France du 30 janvier 2013 ; 
( 
I 

VU l'avis du Directeur de la Délégation Territoriale du Val-d'Oise de l'Agence Régionale de 
Santé du 20 mars 2013 ; 

VU ravis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours du 
26 janvier 2012; 

VU l'avis du Service de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable du 
15 mai 2013; | 

I 
VU l'avis de la sous-Préfecture de Pontolse du 13 Juin 2013 ; 

VU le rapport du 30 juillet 2013 du Directeur Régional et Interdépartemental de l'environnement 
et de l'énergie en Ile-de-France ; j 
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques du 19 septembre 2013 : 

VU la lettre du 31 octobre 2013 adressant à la société ARGAN le projet d'anrêté préfectoral et 
les prescriptions techniques et lui accordant un délai de quinze Jours pour formuler ses 
observations 

VU les observations formulées par l'exploitant dans son courrier du 12 novembre 2013 ; 
i 

VU le courriel de l'inspection des installations classées en date du 15 novembre 2013 ; 

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.512-i1 du code de l'environnement, l'autorisation ne 
peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus 
par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; 

( 

I 
CONSIDERANT que les risques principaux sont l'incendie et ses conséquences ; 

1 
CONSIDERANT que la mise en place d'un écran thermique en façade sud et nord du bâtiment 
pérmet "de cohteriir les éfféts létaux en cas "d'incèndiê daiis l'emprise foncière du site ; 

CONSIDERANT que la zone correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie sort de 
quelques mètres des limites de propriété mais rie présente pas de risque pour le personnel de 
la société voisine, ni de risque de propagation de l'incendie ; 

1 

CONSIDERANT qu'il convient d'imposer à ji'exploitant d'informer le préfet en cas de 
modifications notables susceptibles d'intervenir à la périphérie du site ; 

CONSIDERANT que les principales remarques émises lors de la consultation publique portent 
sur : 

• la problématique du trafic routier ; 
• les nuisances sonores ; • 

3/7 



CONSIDERANT considérant que la problématique concernant le trafic routier n'est pas directe
ment opposable à l'exploitant quî a inscrit son projet dans une zone d'aménagement concerté 
déjà existante ; 

CONSIDERANT que dans son mémoire en réponse l'exploitant s'est engagé : 

- A réduire le niveau des nuisances sonores émanant de la chaufferie par la mise en place 
d'une grille acoustique. 
- A veiller au respect de la mise à l'arrêt des moteurs des camions durant toute la phase de 
chargement et déchargement à quai. 
- A respecter la réglementation actuelle en effectuant les mesures de bruit régulières par des 
organismes agréés et de remédier le cas échéant à toutes non-conformités éventuelles. 

CONSIDERANT que l'ensemble des propositions formulées par l'exploitant ont été retenues et 
prises en compte dans les prescriptions techniques annexées au présent arrêté ; 

CONSIDERANT que les observations formulées au cours de l'enquête publique ont été prises 
en compte dans les prescriptions techniques annexées au présent arrêté ; -

CONSIDERANT en conséquence que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles 
qu'elles sont définies par le présent arrêté, pemnettent de prévenir les dangers et inconvénients 
de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement, 
notamment pour ta commodité du voisinage, pour (a santé, la sécurité, la salubrité publique et 
pour la protection de la nature et de l'environnement ; 

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Val-d'Oise ; 

ARRETE 

Article 1er : La société î J^GAN, dont le siège social est situé 10, rue Beffroy - 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent 
arrêté» à exploiter sur le territoire de la commune de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE - ZAC du Vert 
Galant - avenue du Fond de Vaux, les Installations précisées ci-après : 

fcii 
aai&3= 

1 

1510 1 A 

Entrep&ts couverts (stockage de matières 
ou produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes dans des), à 
l'exception des dépôts utilisés au stCKskage 
de catégories de matières, produits ou 
substances relevanc, par ailleurs, de la 
présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage des 
véhicules à et de leur remorque, des 
établissements recevant du public et des 
entreaûts frlaorlfiaues. 

Volume £300 000 m3 400 000 m* 

Entrepôt composé de 
5 cellules de 6 000 m' 

chacune. 

Quantité de matières 
combustibles estimée 

à envifon 26 0001 

153D "T ~ Papiers, cartons ou matériaux 
combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés fdéoôt de), à 

Volume > 50 000 mS 61000 m' 
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'1 
t'excepifan des êtabfîssernejits recevant du 
oublie. •li 

2662 1 A 
Polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomèrss, résines et 
adhésifs svnthétiaues) fstockaae de^ 

1 
1 Volume â 40 000 m3 61000m3 

3.532 2 E 

Bols ou matériaux combustibles 
analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets 
répondant à la définition de la biomasse et 
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant 
las de la rubrique 1531 (stockage de), à 
^exception des établissements recevant du 

DUbllC. 

1 

Volume 
1 

1 

20 000à 
60 000 m3 45 000m3 

2663 2-b E 

Pneumatiques et produits dont 50 % au 
moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymdres (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères^ 
-éslnes et adhésifs synthétiques) (stockage 
de). 
Tous fes cas hors état alvéolaire ou expansé 
tels que mousse de latex, de poiyuréthane, 
de oolvstvrène. etc. 

Volume 

1 

10 000 à 
60 000 m3 61000 m® Pas de stockage de 

pneumatiques 

29ES b Accumulateurs (ateliers de charge d'). 

' Puissance 
maximale de 

courant continu 
utilisable pour 
cette ooératlon 

>50kW 3Q0m Un locaf de charge 

1432 NC 
Liquides inflammables (stockage en 
réservoirs manufacturés de) visés à la 
rubrique 1430. 

Capacité 
^ équivalente 
' totale 

<10m3 0,2 m3 
Une cuve de fioul du 

local sprinkler de 
lm3 

2910 A NC 

Combustion à l'exclusion des Installations 
visées par les rubrîqiies 2770 et 2271. 
Lorsque rinstallation consomme 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds 
ou de la bîomasse, à l'exclusion des 
Installations visées par d'autres rubriques de 
la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson 
ou au traitement, en mélange avec les gaz 
de combustion, des matières entrantes. 

Puissance 
thermique 

maximale de 
rinstallation 

<2 m 1.8 MW Chaudière au gaz 
naturel 

Régime : A (autorisation), E (enregistrement), D (déclaration), KC (non classé) 

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rvthme de fonctionnement le volume des 
installattons ou tes capacités maxImaJes autorisées. 

Article 2 : Conformément aux dispositions articles R.512-28 à R.512-30 du code de 
l'environnement, les prescriptions techniques annexées au présent arrêté sont Imposées à la 
société ARGAN pour l'exploitation des instaiiaiions précitées. 

Article 3 : En cas de non-respect dès dispositions du présent arrêté, l'exploitant sera passible 
des sanctions administratives et pénales prévues aux ariîcles L171-8 et L173-1 et suivants du 
code de l'environnement. • 

Article 4 : Uexploitartt devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le Livre II 
du code du travail et aux décrets et arrêtés pris pour son exécution dans l'intérêt de l'hygiène et 
de la sécurité des travailleurs. | 

I 
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Article S : L'exploitant devra toujours être en possession de son arrêté d'autorisation et le 
présenter à toute réquisition des délégués de l'administration préfectorale. Une copie de l'arrêté 
devra être affiché en permanence de façon visible dans rinstailatlon par les soins du 
bénéficiaire de Tautorisation. 

Article e ; La présente autorisation n'est délivrée que sur le fondement du titre 1er du livre V du 
code de l'environnement. Elle ne dispense pas le î titionnaire de rot)tentlon, le cas échéant, du 
permis de construire. 

Article 7 : Cette autorisation sera considérée comme nulle et non avenue s'il y a cessation 
d'exploitation pendant deux ans. 

Article 8 ; Si l'établissement vient à être cédé, le nouvel exploitant ou son représentant sera 
tenu d'en faire la déclaration à la préfecture dans le mois qui suit la prise de possession, en 
indiquant ses nom, prénoms, et domicile. S'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa 
dénomination doit être mentionnée dans la déclaration, ainsi que son siàge social et la qualité 
du signataire. 

Article 9 : Conformément aux dispositions de l'article R 512-39 du code de l'environnement : 

Une copie du présent arrêté sera affichée en mairie de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 
pendant une durée d'un mois. Une copie de cet arrêté sera également déposée aux archives de 
ia mairie des communes d'AUVERS-SUR-OlSE - MERY-OISE-OISE - PONTOISE et 
ENNERY: 

Le maire de chacune de ces communes établira un certificat constatant 
l'accomplissement de cette formalité et le fera parvenir à la Direction Départementale des 
Territoires du Val d'Oise - Bâtiment Préfecture - Service de l'Agriculture, de la Forêt et de 
l'Environnement - Pôle de l'Environnement et des installations Classées, 

, L'arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée d'un an. 

Un avis relatif à cet arrêté sera inséré par les soins du préfet et aux frais de 
l'industriel dans deux journaux d'annonces légales des départements du Val d'Oise et de l'Oise. 

Une copie de l'arrêté sera affichée en permanence de façon visible dans t'instaliation 
par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. 

Article 1D ; Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, 
le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise : 2/4 boulevard de 
î'Hautll - B.P. 322 - 95027 Cergy-Pontolse cedex. 

1^*) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à 
courir le jour où ledit acte leur a été notifié ; 

2°) par ies tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 
groupements, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage du 
présent arrêté prolongé de six mois après la publication ou l'affichage de celui-ci, si la 
mise en service de l'installation n'est pas înten/enue dans les six mois. 
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Article 11 ; Le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, la directrice départementale 
des territoires du Val-d'Oise, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de 
l'énergie d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val-d'Oise et les maires de Salnt-OUEisi-
L'AUMÔNE, AUVERS-SUR-OISE, MERYOlSE-OISE, PONTOISE et ENNERY sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Cergy-Pontolse, le 2 5 MOV. Z013 

Pour le Préfet 
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Société ARGAN - Bâtiment A 

à 

SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 

Prescriptions techniques annexées 

à l'arrêté préfectoral du ® 



TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDHIONS GÉNÉRALES ..A 
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DB L'AUTORISATION » 4 

Article LLL Expîoiiani titulairsde Vautorisatiorul 4 
ÀrticÏB 1.2.2, Installations non visées par' !a nomenclature ou soumises à décJwation ou sou7mses à 
enregistrement. 4 

CHAPITRE NATURE DBS INSTALLATIONS .4 
Article L2.L Liste des installations concernées par me rubrique de la nomenclatttre des installations 
classées, ; 4 
Article L2.2. Situation de Véiablissemeni. 5 
Article /.2.5. Consistance des installatioTis autorisées. 3 

Article L2.3.1. Rappels - Défînitions .-..5 
Article 1.2.3.2. Implantation des installations 
Article 1.2.3.3. Nature des produits susceptibles d'être stockés... 6 

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTOMSATIOK. .....6 
CHAPITRE 1.4 Dwés DE L'AUTORISATION 6 
CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT. ! 6 

Article L5J. Définition des zones de protection. !. 6 
Article LS.2. Obligations de rexploitant 7 

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTTVRRÉL 7 
Article J.6.L Porter à connaissance 7 
Article 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers. 7 
Article 1,6.S, Équipements abandonnés. 7 
Article L6.4. Transfert surm attire emplacement. 7 
Article L6.5. Changement d'exploitant. * 7 
Article î. 6.6. Cessation d'activité, ; S 

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉOLEMBNTATIONS .«8 

TITRE 2 " GESTIONDE L'ÉTABLISSEMENT - - 9 

CHAPITRE 2.1 ExPLOrrATION DES INSTALLATIONS 9 
Article 2.2,2. Objectifs généraux. «... - 9 
Article 2.1.2. Consi^es d'exploitation - 9 
Article 2.1.3. Formation du personnel - Sbcercices incendie 9 

CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES 10 
CHAPITRE 2.3 INTÉORATION DANS LE PAYSAGE 10 
CHAPITRE 2,4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU 10 
CHAPITRE 2.5 DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS 10 
CHAPITRE 2.6 RÉCAPnULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITIGN DB L'JNSPECTION. 10 

TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE JL 

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS U 
Ariicle S.LL Dispositions générales, 
Article 3,h2. Pollutions accidentelles. 21 
Article SJ3. Odeurs. ^2 
Article S.2.4. Voies de circulation. 22 
Article 3,2,5, Émissions diffuses et envols de poussières 22 

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DEREIET. 12 
Article 3,2 J, Dispositions générales. '•-22 
Article 3.12, Conduits et installations raccordées. 22 
Article 3.2.3. Conditions générales de rejet ; 22 
Article 3.2,4, Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques. ..^12 

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES.., » 13 

CHAPITRE 4.1 PRéLèVE^^HNTS ET CONSOMMATIONS D'EAU .-^3 
Article 4.2.2. Origine des approvisionnements en eau. "23 
Article 4,2.2. Protection du réseau d'eau potable 23 

CHAPITRE 4.2 COLLEC-TE DES EFfLUBNTS UQtJIDES 13 
Anicle 4.2.1. Dispositions générales. 
Article 4,2.2. Plan des réseaux. 
Article 4.23, Entretien et surveillance 
Article 4.2.4. Protection des réseawc internes à rétablissement. ^-3 
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CHAPITKE 4.3 'l'YPES D'BFFLUENTS, lEORS OUVRAGES D'ÉPtJRATlON ETLBURS CARACTÉRISTIQUES DERBJKT AU MILIEU. 14 
Article 4JJ. Identification des ejfîuents. J4 
Article 4J,2. Collecte des effluents, 14 
Article 4,3.3. Gestion des ouvrages ; conception, (fysfonctîonnement 14 
Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement 14 
Article 4.3S Localisation des points de rejet. 14 
Article 4.3.6. Conception, aménagement et éqinpement des ouvrages de rejet. 15 

Article 4,3.6.1, Coûc t̂ion 15 
Article 4.3.6.2, Aménagement 15 

Article 4.3.7, Caractéristiques générales de l'erisembh des rejets. 15 
Article 4.3.8. Valevi's limites d'émission des eaux domestiques *.16 
Article 4.3.9. Vahvrs limites d'émission des eaux pluviales 16 

TITRE 5 - DÉCHETS. « .m — 

CHAPITRE 5.1 PKINCIPES DE GESTION 17 
Article 5.1.1. Limitation de laproduction de déch&is., 17 
Article 5.1.2. Séparation des déchets. 17 
Article 5.1.3. Conception et ej^loitatlon des installatiotis d'entreposage internes des déchets, 17 
Article 5.1.4. Déchets gérés à l'exténettr de rétablissement. 18 
Article 5,1.5. JRegistre, Transport et Circuits d'élimination » 18 
Article 5.1.6. Déchets produits par l'établissement. 18 

TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS « M .....19 
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS G Î̂ÉRALES 19 

Ajiicle6.1.L Aménagements 19 
Article 6.1.2. Véhicides et engins. 19 
Article 6.1.3. Appareils de communication 19 

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES 19 
Article 6.2.1. Valeurs limites d'émergence. 19 
Article 6.2.2. Niveaux limites de Iruit en limites d'exploitation 19 
Article 6.2,3. Tonalité marquée... 19 

CIIAPHRE 6.3 CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES 19 
CHAPITRE 6.4 VIBRATJONS 20 

TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES « » 21 
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRAUTÉS - CATIACTÉRISATION DBS RISQUES 21 

Article 7.1.1. Généralités. 21 
Article 7.1.2. Èiude de dangers, 21 
Article 7.1.3, Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans rétablissement. 21 

CHAPITRE 7.2 ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT. 21 
Article 7.2.1. Gardiennage et contrôle des accès. 21 
Article 7.2.2. Stationnement des véhicules et circulation dans l'établissement. ,.21 

Article 7.2.2.1. Stationnement des véhicules 21 
Article 7.2.2.2. Circulation dans rétablissement 22 

Article 7.2.3. Accessibilité aux services dUncendie et de secot/rs. 22 
Article 7.2.3.1. Accesàbilité des engins à proximité de l'iiJstailîUion 22 
Article 7.2.3.2. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.. 22 
Article 7.2.3.3. Mise en station des échelles 22 
Article 7.2.3.4. Établissement du dispositif îiydrauKqne depfuis les engins 23 

Article 7.2.4. Accès à l'entrepôt des secours. 23 
CHAPITRE 7.3 BÂTIMENTS ET LOCAUX 23 

Article 7.3.1. Dispositions relatives au comportement au feu de l'entrepôt. 23 
Article 7.3.2. Cantonnement et désenfumage. 24 

7.3.2.2.1 Cantonnement.» 24 
7.3.2.2.2 Désenfumage - 24 

Article 7,3.3. Amenées d'air frais. 25 
Article 7.3.4. Protection contre la foudre 25 

Article 7.3.4.1. Dispositifs de protection 25 
Article 7.3.4,2. Vérification des dispositifs de protection 26 

CHAPITRE 7.4 MATÉRIELS ET TRAVAUX 26 
Article 7.4.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles, 26 
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Article 7.4,2. JnstaUcUions élec&iques, 
Article 7Â,3. Chauffage, 
Article 7A 4. Matériels et engins de manutention. 

il 
• j l  26  

26 
Article 7,4,5. lYavaux d'entretien et de maintemmcel 1 27 

CHAPITRE 7.5 AMÉNAGEMENT DES STOCKAGES -GESTION! DES OPÉRATIONS 27 
Article 7.5A, Aménagement des stockages,,, 27 

Article 7,5.1.1. Dispositions d'entreposage 27 
Article 7,5,1.2, Rè^es spécifiques pour les produits relevant des rubriques 2662 et 2663 21 

. Article 7.5.1.3, Modalité de stockage en masse (s ,̂ palette,...) ^8 
Article 7.5.1.4. Modalités de stockage en rayonnage .28 
Article 7.5.1.5. Modalités de stockage mixte .28 
Article 7.5.1.6, Nettoyage i .28 

Article 7.5,2, Préparation des commandes et stockage en attente d*expédition, 28 
CHAPITRE 7.6 MOYENS D'iNTEKVENl'iON EN D'ACCIDEOT ET ORGANISATION DES SECOUES 29 

Article 7.6.1. Définition générale des moyens. ; 29 
Article 7,6,2, Consignes générales d'intervention. 29 
Article 7,6.3, Plan tenu à la disposition des services\d*ineendie et de secours.., 29 
Article 7.6.4, Moyens généraux de lutte contre Vincèndie. 29 
Article 7.6,5. Système d'extinction automatique, l 30 
Article 7,6.6. ^stème de détection incendie,,, 30 
Article 7.6,7, Entretien des équipements de Tnaîtrise des risques et des moyens d'intervention, 30 

CHAPITRE 7.7 DISPOSnlF DE RÉreNTION DES POUIHIONS ACCIDENTELLES 30 
Article 7.7,1, Organisation de l'établissement j 30 
Article 7,7,2. Rétentions. 31 
Article 7J,3, Règles de gestion des stockages en rétention B1 
Article 7.7,4, Confinement des eavx d'extinction 31 
Article 7,7,5, Gestion des eaux d^extinction et élimination des substances ou préparations dangereuses 
collectées 32 

TITRE 8 - COÏSDmONS PARTÏCULIÈKES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE 
L'ÉTABLISSEIVIENT. .33 

I 
CHAPITRE 8.1 INSTALLATIONS DB CHAUïFAGE i 33 

Article 8.1,L Implantation - Aménagement J 33 
Article 8,1.2, Comportement au feu du local ^ Ventilation 33 
Article 8.Î.3, Installations électriques - Mse à la terre des équipements. 33 
Article 8,1.4. Rendement de la chaudière, '. ; 1 33 
Article 8. L5. Alimentation en combustibles - Instruments dé la chaudière. 33 
Article 8.1,6, Détection de gaz-détection d*incendie 34 
Article 8.1,7. entretien 34 
Article 8,1.8, Conduite des insfallations., , 35 
Article 8,1,9, contrôles périodiques de la chaudière'; 35 
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TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION 

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION 

La société ARGAN, dont le siège social est situé 10, rue du Beffroy à Neullly sur Seîne, est autorisée à exploiter, 
sur le territoire de la commune de Saint Ouen l'Auméne, dans la Zone d'Activités Concerté du Vert Galant, avenue 
du Fond de Vaux (coordgnnées Lambert 11 étendu X=: 585950 et Y- 24513S0}, les Installations détaillées au 
tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté, sous réserve du respect du présent arrêté. 

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A 
DÉCLARATION OU SOUMISES À ENREGISTREMENT 

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans 
l'établissement^ qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par ieur proximité ou leur connexité 
avec une Installation soumise à autorïsation à modifier les dangers ou Inconvénients de cette installation. 

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans 
l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par [e présent arrêté préfectoral d'autorisation. 

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement sont applicables aux installations classées relevant du régime de 
renreglstremenl incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à 
celles fixées dans le présent arrêté préfectoral d'autorisation. 

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE 
DES INSTALLATIONS CLASSÉES 

WM II 
Entrepôts couverts (stockage de matières 
ou produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes dans des), à 
l'exception des dépôts utilisés au stockage 
de catégories de matières, produits ou 
substance relevant, par ailleurs^ de la 
présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage des 
véhicules à et de leur remorque, des 
établissements recevant du public et des 
ehtreo&ts frlaorifîaues. 

Volume È:300 000 mS 400 000 m' 

, 1 

Entrepôt composé de 
5 cellules de 6 000 m' 

chacune. 

Quantité de matières 
combustibles estimée 

à environ 26 0001 

1530 1 A 

Papiers, cartons ou matériaux 
combustibles analogues y compris lés 
produits finis conditionné (dépôt de), à 
l'exception des établissements recevant du 
oublie. 

volume > 50 000 m3 61000 m® 

1 
2662 1 ' A 

Polymères (matières plastiques, 
caoutciioucs. élastomères, ruines et 
adhésifs svntbétiaues) (stockage deV 

Volume &40 oaom3 61000 m3 

1S32 2 E 

(Bols ou matériaux combustibles 
analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets 
répondant à la définition de la blomasse ei 
visés par la rubrique 2910-A, ne relevani 
pas de la rubrique 1531 (stockage de), à 
l'exceptlori des établissements recevant du 
oublie. 

Volume 20 000 à 
50 000 m3 45 000 m3 

2663' 2^ ~Ë~ Pneumatiques et produits dont 50 % au 
nnoins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières 
pfastiaues. caoutchoucs, élastomères. 

Volume lOOOOà 
80 0D0ni3 

61000 m^ Pas de stockage de' 
pneumatiques 

1 
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résines et adhésif synthétiques) (stockage 
de). 
Tous les cas hors étal alvéolaire ou expansé 
tels que -mousse de latexi de polyuréthane, 
de DOivstvrène. etc. 

li 

2925 0 Accumulateurs (ateliers de charge d'). 

Puissance 
maximale de 

courant continu 
utilisable pour 
cette ODéraiion 

>50 kW 300 kW Un local de charge 

1432 NC 
Liquides inflammables (stockage en 
réservoirs manufacturés de) visés à la 
rubriaue 1430. 

Capacité 
équivalente 

totale 
< 10 mS 0,2 m3 

Une cuve de fioul du 
local sprinkler de 

lm3 

2910 A 

1 

NC 

Combustion à l'exclusion des installations 
visées par les rubriques 2770 et 2271, 
Lorsque rfn5(ailatk)n consomme 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds 
ou de la biomasse, à l'exclusion des 
installations visées par d'autres rubriques de 
ia nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson 
bu au traitement, en mélange avec les gaz 
de combustion* des matières entrantes. 

Puissance 
thermique 

maximaie de 
l'installation 

<2MW 1,BMW Chaudière au gaz 
naturel 

Réo me : A (autorisation). E (enregistrement). D (déclaration)^ NC (non classé) 

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations 
ou les capacités maximales autorisées. 

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Les Installations autorisées sont situées sur un terrain d|une superficie de 77 632 sur la commune, parcelles et 
[teux dits suivants : 

Saint-Ouen î'Âumône 1 AK 58foarîieile\5Set60 ï 

Les parois extérieures de l'entrepôt sont Impleintés à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de 
l'établissement. Cette enceinte est matérialisée de façon efficace sur la totalité de sa périphérie par une clôture de 
2 mètres de haut. 

.ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES 

Artic/e 1.23.1, Rappels - Oéfmitions 

On entend par : ' 

. Cellule : partie d'un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage. 
Espace protégé : espace dans..i0quel le..personnei est à rabri des effets du sinistre, il est constitué soit par un 
escalier encloîsonné ou par une circulation encioisohnée. Les cellules adjacentes constituent également des 
espaces protégés. 
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut 
de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture). 
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre 
cellules, destinées â. prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture. 
Réaction et résistance au fëu des éléments de construction, classe et indice de torture, gouttes 
enflammées : ces définitions sont celles figurant dans l'anrêté ministériel du 21 novembre 2002 modifié relatif à la 
réacnon au feu des produits de construction et d'aménagement, dans l'arrêté du 22 mars 2004 relatif è la 
résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages et dans l'arrêté du 14 février 2003 relatif à 
ia performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un lncendie extérieur ï 
Matières dangereuses ; substances ou préparations visées par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances (tels que toxiques, Inflammables, explosibles, réagissant 
dangereusement avec l'eau, oxydantes, comburantes où dangereuses pour l'environnement). ; 
Mezzanine surface en hauteur qui occupe au maximum 50% (ou 85®/D pour le cas du textile) de la surface du 
niveaù inférieur de la cellule et qiil ne comporte pas de local fermé. ; 
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt. ;/ 
Produits stockés en masse : produits empilés les uns sur les autres. 'f 



Produits stockés en vrac : produits nus posés au sol en tas. 
Produits en pafettiers ; produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés racks). 
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, fes poutres, les planchers et les 
murs porteurs. 
Support de couverture : tous les éléments reposant sur ta structure concourant au couvert du bâtiment. 
I^Iveau de référence : le niveau de référence est celui de la voirie Interne au site située au pied du bâtiment et 
desservant la construction utilisable par les engins des sen/lces d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par 
des voies situées à des niveaux différents, IB niveau de référence est déterminé par la vole la plus basse. 

Articie L2.3.Z implantation des fnstatfathns 

L'établissement comprenant l'ensemble des instailations classées et connexes est constitué d'un bâtiment 
présentant une surface hors œuvre nette de 31716 

Les cellules de stodcage ne sont constituées que d'un seul niveau (pas de niveau supérieur, pas de mezzanines 
...]• Le stockage en sous-sol est interdit^ c'est-à-dire en dessous du niveau de référence. 

L'affectation, même partielle, à l'usage d'tiabitation est exclue dans le bâtiment visé par le présent arrêté. 

L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. 

ArtJc/e 1.2.3,3. Nature des produits susceptib/es d'être stockés 

L'entrepôt peut stocker environ 43 200 paiettes représentant au maximum 2G 000 tonnes. 

Le stoc[<age de pneumatiques est interdit, 

Le stockage en vrac ainsi que le stockage de produits pulvérulents sont Interdits. 

CHAPITRE 1.3 COAIFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément 
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant En tout état de 
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les 
réglementations autres en >rigueur. 

CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION" 

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois 
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 

CHAPITRE 1.5 PÉRIIVIÈTRE D'ÉLOIGNEMEMT 

ARTICLE 1.5.1. DÉFINITION DES ZONES DE PROTECTION 

Des zones de protection contre les effets d'un Incendie sont définies pour des raisons de sécurité autour des 
installations d'entreposage. 

La zone 21, correspondant aux premiers effets létaux en cas d'Incendie (flux thermique de 5 KW/m^), est celle où il 
convient an pratique de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par de nouvelles implantations hors 
de l'activité engendrant cette zone, des activités connexes et industrielles mettant en œuvre des produits ou des 
procédés de nature voisine et à faible densité d'emploi. 

Cette zone n'a pas vocation à la construction ou à l'Installation d'autres locaux nouveaux habités ou occupés par 
des tiers ou des voles de circulation nouvelles autres que celles nécessaires à la desserte et à l'exploitation des 
installations industrielles. 

Cette zone est détinie par une distance d'éloignement maximale de 15 mètres par rapport aux façades nord et sud 
du bâtiment. 

La zone Z2, correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie (flux thermique de 3 kW/m^), est ceiie où seule 
une augmentation aussi limitée que possible des personnes, liées à de nouvelles implantations, peut être admise. • 

Cette zone n'a pas vocation à la construction ou à l'installation de nouveaux établissements recevant du public! 
Immeubles de grande hauteur, aires de sport ou d'accueil du public sans structure^ aires de camping ou de 
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stationnement de caravanes, de nouvelles voles à grand^ circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules 
par jour ou voies ferrées ouvertes à un trafic de voyageur^. | 

Cette zone est définie par une distance d'élolgnement maxlrnaie de 3S mètres par rapport aux façades nord et sud 
du bâtiment. | 

Ces définitions n'emportent des obligations que pour l'exploitant à rintérieur de l'encefnte de son établissement 
aînsi que pour les terrons dont il dispose de la maîtrise foncière à ia date de notification du présent anrêté. 

Les zones ZI et sont représentées sur le plan en annexe, sans préjudice des définitions précédentes. 

ARTICLE 1.5^ OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT 

Pour garantir le maintien des zones de protection telles que définies au précédent articte» l'exploitant s'assure que 
ia zone ZI est maintenue dans i^état décrit dans le dossier de demande d'autorisation par (es mesures qui y sont 
détaillées, 

Toute modification de l'occupation des sols dans la zone Z2 tel que définie précédemment doit être portée à la 
connaissance du Préfet par le titulaire de ia préserite autorisation avec tous les éléments d'appréciation 
nécessaires, notamment la réalisation de mesures de réduction des risques à ia source ou d'aménagements 
complémentaires destinés à limiter la zone Z2 à rintérieur des limites de Vétablissement. Dans ce cas, l'efficacité 
des aménagements ou travaux proposés doit être justifiée par une étude de dangers spécifique préalable jointe au 
porter à connaissance évoqué ci-dessus. 

L'exploitant respecte à l'intérieur de l'enceinte de son établissement les distances et les types d'occupation définis 
au précédent article. En particulier, il n'affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son établissement à des 
modes d'occupation contraires aux définitions précédent^. 

' L'exploitant transmet au Préfet les éléments nécessaires à l'actualisation des documents visés à l'article R.512-6 
du code renvironnement. Ces éléments portent sur : ; 

• les modifications notables susceptibles d'intervenir à là périphérie de son bâtiment d'exploitation ; 
• les projets de modifications de ses cellules d'entreposage. Ces modifications pourront éventuellement 

entraîner une révision des zones de protection nlentlonnées précédemment. 

CHAPITRE l.e MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ 

ARTICLE 1.6,1. PORTER À CONNAISSANCE 

Toute modification apportée par le demandeur aux Installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de 
nature à entraîner un changement notable des éléments idu dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. 

ARTICLE 1.6.2, MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS 
i 

Les études dlmpsict et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à 
l'article R.512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet 
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier Justifiant des vérifications particulières, effectuée 
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette 
occasion sont supportés par l'exploitant. j 

ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS 
i 

Les équipements abandonnés rie doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur 
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent 
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. 

ARTICLE 1.6,4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT 

Tout transfert sur un autre ernplacemem des fn^allàtions wsées à l'article Article 1.2.1. du présent an-êté 
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration. 

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOfTANT 

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit 
la prise en charge de l'exploitation. 
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ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ 

Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement» pour l'application des articles R.512-
39-1 à R.512-39-5, l'iisage à prendre en compte est le suivant : implantation de nouvelles activités de 
Industriel. 

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois 
au moins avant celui-ci. 

La notification prévue cî-dessus Indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la 
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment ; 

* l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ; 
* des interdictions ou limitations d'accès au sîte ; 
* la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
« la sun/eillance des effets dé l'installation sur son envirorviement. 

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel quil ne puisse port^ atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon Tusage prévu au premier 
alinéa du présent article. 

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS 

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations 
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général 
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément résen/és. 

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire, 
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TITRE 2 - GESTION DE' ' 1 L'ÉTABLISSEMENT 

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et rexpioitation 
des installations pour ; 

• iîmîter la consommation d'eau, et limiter tes émissions de polluants dans l'environnement ; 
« la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des 

quantités rejetées ; 
« prévenir en toutes circonstances, l'émission,: la dissémination ou le déversement, chroniques ou 

acddentelSi directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou 
Inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécuritéi la salubrité publiques, pour 
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments 
du patrimoine archéologique. , 

L'exploitation se fait sous ia surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une 
connaîssance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation. 

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION 

Les opérations comportant des manipulations susçepHtiles de créer des risques, en raison de leur nature ou de 
leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurdt 
par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de 
démarrage et d*arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation 
écrites et contrôlées, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. 

Ces consignés doivent notamment indiquer; j 
• l'interdiction de fumer ; j 
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre; 
• l'interdiction d'apporter du feu sous une fornie quelconque à proximité du dépôt ; 
• l'obligation du " permis d'intervention " ou " r>ermls de feu " ; 
• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, 

cilmàtisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts 
notamment) ; I ' 

• les mesures à prendre en cas de fuite sur; un récïpiem ou une tuyauterie contenant des substances 
dangereuses et notamment les condilloris d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas 
d'épandage accidentel ; ' 

• les moyens d'extinction à utiliser en cas dlncendle ; 
• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, 

des services d'incendie et de secours, etc. 
• la procédure permettant, en cas de lutte]contre un Incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout 

transfert de pollution vers le milieu récepteur ; 
• l'obligation dlnfonmer l'inspection des Installations classées en cas d'accident. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté 
sont établies, intégrées dans des procédures générales spédfiques et/ou dans les procédures et instructions de 
travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

ARTICLE 2.1.3. FORMATION DU PERSONNEL - EXERCICES INCENDIE 

Outre l'aptitude au poste occupé; les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel 
intérimaire, reçoivent une fonnation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident 
ou accident et, sur la rnîse en œuvre des moyens d'intervention. 

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. 

Dans le trimestre qui suit le début de j'exploitatlon de l'entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre 
l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. 
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Chaque exercice fait l'objet de comptes rendus conservés au moins cinq ans et tenu à la disposition de l'inspection 
des Installations classées. 

CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES COWSOIVIMABLES 

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière 
courante ou occasionnelle pour assu/er la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de 
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants... 

CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'Intégrer iinstallatlon dans le paysage. L'ensemble 
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence, 

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

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

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU 

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement 
porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant. 

CHAPITRE 2.5 DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS 

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou 
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L.511-1 du code de i*environnerifient. 

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'Inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis 
par l'exploitant à l'inspection des installations classées. II précise notamment les circonstances et les causes de 
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, tes mesures prises ou envisagées pour 
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. 

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. 

CHAPITRE 2,6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION 

L'exploitant établit et tient àjour un dossier comportant les documents suivants ; 
• le dossier de demande d'autorisation initial, 
• les pians tenus à Joufi 
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration 

non couvertes par un arrêté d'autorisation, -
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales nriinistérielles, en cas 

d'Installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation, 
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la 

législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent 

arrêté ; ces documents peuvent être informatisés^ mais dans ce cas des dispositions doivent être prises 
pour la sauvegarde des données. 

Ce dossier et les éléments précités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site 
durant 6 années au minimum. 

; •i 
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA pduLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
j ^ 

CHAPITRÉ 3.1 CONCEPTION DES IMSTALLATIOMS 

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES I 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des 
Installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en 
œuvre de technologies propres, te développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le 
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant 
notamment l'efficacité énergétique. 

[ 

Les installations de traitement d'effluents gazeux dolventjêtre conçues, exploitées et entretenues de manière ; 
• à f^Ye face aux variations de débit, température et composition des efftuents, 
« . à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité, 

SI une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit 
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les Installations 
concernées. L'inspection des installations classées en est Informée. 

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrales à effectuer, en 
marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de 'modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute 
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. 

1 • 
Le brûlage à l'air iibre est interdit à l'exclusion des essais Incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés 
en qualité et quantité. 

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire là pfobEjïîiité des émissions accidentelles et pour que les 
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et 
l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger ies appareillages contre une surpression interne 
devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité, 

ARTICLE 3.1.3. ODEURS f 

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à rorigine de gaz odorants, 
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. 

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir ies 
envols de poussières et de matières diverses ; 

• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (fomies de pente, 
. revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,' 

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

• les surfaces où cela est possible sont engazonnées, 
• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. 

Ces dispositions sont notamment applicables aux périodes de travaux. Des dispositions équivalentes peuvent être 
prises en lieu et place de cëlles-cl. 

ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES 

Les véhicules stationnent moteur à l'arrêt. De même,' les moteurs des véhicules doivent être arrêtés lors des 
opérations de chargement et de déchargement. 
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET 

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au 
présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdît. La dilution des rejets atmospiiériques est Interdite. 

Les ouvrages de rejet doivent permettre une tionne ditrusion dans le milieu récepteur. 

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris cl-
après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des 
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des 
émissions de polluants à l'atmospiière. En particulier les dispositions des nonnes NF 44-052 et EN 13284-1 sont 
respectées. 

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute 
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'Intervention d^organlsmes extérieurs à 
la demande de l'inspection des instaBations classées. 

Les Incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et^ou l'arrêt des Installations ainsi que les causes de 
ces Incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un regisfare. 

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES 

N'^de conduit installations raccordées Puissance ou capacité Combustible Autres caractéristiaues 
1 chaufferie 1.B MW Gaz naturel -

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET 

Hauteur minimale en m Vitesse min) d'éjection en m/s 

Conduit N° 1 3 m au-dessus du point le plus haut de la toiture surmontant 
S'ét6d}]]ssement 5 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de 
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kllopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). 

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMfTES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS 
ATMOSPHÉRIQUES 

Les rejets issus de llnstaDatlon doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de 
gaz étant rapportés : 

• à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après 
déduction de-la vapeur d'eau (gaz secs] ; 

• à une teneur en Oz précisée dans le tableau cl-dessous. 

Concentrations Instantanées en mo/Nm® Conduit N" 1 
Concentration en 0^ de référence 3% 
Poussières 5 
SOs 35 
NOx en équivalent NO2 150 

ARTICLE 3.2.5 SURVEILLANCE DES REJËTS ATMOSPHÉRIQUES 

A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à la surveillance de ses rejets 
atmosphériques en réalisant des analyses. Les dépenses quï en résultent sont mises à la charge de l'exploitanL 
Les analyses correspondantes sont réalisées par un organisme agréé. LGS résultats de ces analyses sont transmis 
à l'inspection des installations classées assortis d'un calcul de flux. Les méthodes d'échantillonnage, les mesures 
ou les analyses pratiquées sont conformes aux méthodes normalisées prévues par les an-Êtés ministériels 
applicables. 
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES É|N EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU 

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROViisiONNEMENTS EN EAU 

L'entrepôt est raccordé sur le réseau public de distribution d'eau potable. Dans le cadre de son activité de 
logistique, l'exploitant n'utilise pas d'eau pour un usage industriel. Les seules utilisations d'eau autorisées dans le 
cadre de l'exploitation des Installations classées sont celles liées à la lutte contre un Incendie ou aux exercices de 
secours. ; 

ARTICLE 4.1.2. PROTËCTIOW DU RÉSEAU D»EAU POTABLE 

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties 
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux Industrielles et pour é\^er des retours de substances 
dans les réseaux d'adduction d'eau publique, ils font l'objet d'un entretien régulier. 

i 
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES 

I 
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GËNÉRÀLES 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article Article 4»3.l. ou non 
conforme aux dispositions du chapitre CHAPITRE 4.3 est interdit. 

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

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX  ̂
i 

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, 
notamment après chaque modification notable, et datés, ils sont tenus à la disposition de l'inspection des 
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. 

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître t 
• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,. 
• les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout 

autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...), 
• les secteurs collectés et les réseaux associés, ' 
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...), 
• les ouwages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (Inteme 

ou au milieu). I 
1 

. ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,' étanches et résister 
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. 

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. 

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouls ou de 
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres 
effluents. 

. f • î 
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CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUEWTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS ' 
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU 

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS 

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : 
• les eaux donnestlques (eaux vannes, eaux usées, lavatîos, toilettes,...), 
• les eaux pluviales non polluées (toitures) : EPnp, 
• les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (voîrieSi parking,...) : HPp, 
• les eaux résidualres Internes polluées (eaux de lavage des sols et purge de la chaudière). 

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFUUEWTS 

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de 
traitement. 

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils 
de rejets fixées par le présent arrêté. Il est Interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des 
rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement 
ou celles nécessaires à la bonne marche des Installations de traitement 

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non 
visés par le présent arrêté sont interdits. 

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT 

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux 
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elfes sont entretenues, 
exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'Indisponibilité ou à faire face aux variations 
des caractéristiques des effluents bruts [débit, température^ composition...) y compris à l'occasion du démarrage 
ou d'arrêt des installations, 

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

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou 
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). 

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les eaux plu\^ales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de 
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un séparateur à 
hydrocarbures (débourbeur / déshuilsur) con*ectement dlmensionné et doté d'un système d'obturation automatique 
actionnant une alarme en cas de déclenchement. 

Ce dispositif de traitement est conforme aux normes en vigueur. Il est nettoyé par une société habilitée lorsque le 
volume des boues atteint les deux tiers de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois 
par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon 
fonctionnement de l'obturateur. 

Les fiches de suivi du nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme 
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET 

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent [es 
caractéristiques suivantes : 

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le 
présent arrêté a 
Nature des effluents 
Bxutoire du rejet 
Milieu nature] récepteur ou Station de traitement 

Eaux usées domestiques et eaux internes polluées 
Réseau eaux usées ;; 
Station d'épuration urbaine de Neuville sur Oise puis Oîee 
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collective 
Conditions de raccordement Autorisation de déversement 

Point de rejet vers te milieu récepteur codifié par lé 
présent arrêté 1 
Nature des effluents 
Exutoire du rejet 
Milieu naturel récepteur ou Station de tr^dtement 
collective 
Conditions de raccordement 

Eaux pluviales non polluées 
Réseau eaux pIu>A'ales 
Oise 

Point de relet interne ^"3 
Nature des effluents 
Traitement avant rejet ; 
Exutoire du rejet 
M\qu naturel ' récepteur ou Station de traitement 
collective 
Conditions de raccordement ! 

Eaux pluviales susceptibles d*être polluées 
Séparateur d'hydrocarbures (déshuiieur - débourbeur) 
Point de rejet n® 2 

Oise 

Les emplacements des points de rejet et du séparateur d'hydrocarbures sont repérés sur le plan des réseaux tenu 
à disposition de l'inspection des Instaliations ciassées ainsi que des services d'incendie et de secours. 

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEtVIENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET 

Article 4,3.5.1, Conception j 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée jsar la collectivité à laquelle 
appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement cpliectîf, en application de l'article L.133l-aû du code de la 
santé publique. i 

Article 4,3S.2. Aménagement ^ ' 

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est pré\Aj un point de prélèvement d'échantillons et des points de 
mesure (débit, température, concentration en polluant, L). Ces points sont Implantés dans une section dont les 
caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité dos parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser 
des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soU pas sensiblement ralentie par des seuils ou 
obstacles situés à l'avat et que i'effiuent soit sufflsammerit homogène. 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute 
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes 
extérieurs à la demande de tinspection des Installations classées. 

Les agents des ser\/ices publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux 
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de'rejet vers le milieu récepteur. 

ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS 

Les effluents rejetés doivent être exempts : | 
• dé matières flottantes, I 
• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des 

gaz ou vapeurs toxiques, Inflammables ou odorantes, 
• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposabies ou 

précipitabies qui, directement ou Indrrectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des 
ouvrages. 

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : 
• Température : < 30 "C 
• pH ; compris entre S,S et 8,5 | 
• Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de 

mélange inférieure à 100 mg Pt/i 
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ARTICLE 4^.8. VALEURS LIMITES D'ÉMISSIOM DES EAUX DOMESTIQUES 

Les eauK domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. 

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales polluées (eaux de voiries, paridng, ...) respectent, après traitement, ies valeurs limites en 
concentration cl-dessous définies : 

Paramètres Concentration maximale (mo/l) 
Matières en suspension 35 
Demande chimiaue en oxvaène (DCO) 125 
Hvdrocarbures totaux 5 

L'ensemble des eaux pluviales, avant rejet dans le milieu récepteur considéré, respecte les valeurs limites en 
concentration cï-dessus définies. 

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces 
imperméatiliisables est de ; 5â 022 

Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de 2 l/s/fia, sdt pour un site de 7,76 ha, 
55,87 m®yii. 

En cas d'incendie ou d'încldent. les eaux polluées sont éliminées vers les filières de traitement des déciiets 
appropriées. Elles pourront toutefois être évacuées vers le milieu récepteur si elles respectent les valeurs limites 
précitées. 

ARTICLE 4.3.10 SURVEILLANCE DES EAUX REJETÉES 

A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à la sun/elllance de ses rejets aqueux 
en réalisant des analyses. Les dépenses qui en résultent sont mises à la charge de l'exploitant. Les analyses 
correspondantes sont réalisées par un organisme agréé. Les résultats de ces analyses sont transmis à l'inspection 
des installations classées assortis d'un calcul de flux. Les méthodes d'échantillonnage, les mesures ou les 
analyses pratiquées sont conformes aux méthodes normalisées prévues par les arrêtés ministériels applicables. 
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TITRE.5 " DÉCHETS ; Il 

CHAPITRE 5.1 PHM 
II 

CIPES DE GESTION 

ARTICLE 5.1.1. UMÏTATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Taménagement, et l'exploitation de ses 
Installations pour ; 

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocïvité des déchets, notamment en aflîssant sur la 
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer 
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ; 

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre ; 
a) la préparation en vue de la réutilisation ; 
b) ie recyclage ; 
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
d) l'élîmination. 

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la 
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les Justifications 
nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 5J..2. SÉPARATION DES DÉCHETS 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à 
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets 
dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement. 

Les huiles usagées sont gérées conformément aux jarticles R.543-3 à R.543-1S et R.543-40 du code de 
Tenvironnement, Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des 
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non 
huileux ou contaminé par des PÇB. Elles sont remises à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants 
d'installations d'éliminatibn). 

Les déchets d'emballages non souillés sont gérés dans [es conditions des articles R,543-66 à R.543-72 du code de 
l'environnement. 

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.S43-131 du code de 
l'environnement. I 

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543''137 à R.543-151 du code 
de l'environnement ; lis sont remis à des opérateurs agréés (collecieurs ou exploitants d'installations d'éSmInation) 
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie cMI ou pour 
l'ensilage. 

Les déchets d'équipements électiiques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles 
R.543'195 à R.S43-201 du code de l'environnement. 

ARTICLE ai.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE 
INTERNES DES DÉCHETS i 

I 
Les déchets produits, entreposés dans rétablissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans 
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, 
d'une pollution des eaux superf]del[e$ et souterraines, des envols et des odeurs) pour tes populations avolsinantes 
et l'environnement. 

L'élimination des déchets entreposés doit être faite régulièrement et aussi souvent que nécessaire, de façon à 
limiter l'Importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit 
pas dépasser les quantités mensuellement produites (sauf en situation exceptionnelle justifiée par dés contraintes 
extérieures à rétablissement comme les déchets générés en faible quantité (< 5 t/an) ou faisant l'objet de 
campagnes d'élimination spécifiques). En tout état de cause, ce délai ne dépasse pas 1 an. 

Les déchets ne sont stockés, en vrac dans des bennes, que par catégorie de déchets compatibles et sur des airês 
affectées à cet effet. Toutes les précautions sont prises pour limiter les envois. 

! } 
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ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'E)CRÉRIEUR DE UÉTABLISSEMENT 

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir tes intérêts visés à l'article L.511-1 et 
L.541-1 du code de renvironnement. 

J1 s'assure que Ja personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations 
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. 

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. 

Toute élimination de déchet dans l'enceinte de l'établissement est interdite. 

ARTICLE 5.1.5. REGISTRE, TRANSPORT ET CIRCUITS D'ÉLIMINATION 

L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortartL Le contenu minimal des 
Infonnations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres 
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement. 

Chaque Jet de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article 
R.541-45 du code de l'environnement 

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à 
R,541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à ta collecte, au transport, au négoce et au courtage de 
déchets, La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des. 
installations classées. 

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités 
compétentes en application du règlement (CE) rf 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant les transferts de déchets, 

ARTICLE 5.1,6. DÉCHETS PRODUITS PAR UÉTABUSSEMEMT 

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des Installations sont les suivants : 

Type de déchets Code des 
déchets 

Nature des déchets Traitement 

Déchets non 
dangereux 

15 0101 Emballages papiers/cartons Valorisation ou recyclage 

15 0102 Embaliapes plastiques Valorisation ou recyclage 
15 0103 Palettes usagées Réutilisation, recyclage ou Valorisation 

énergétique 
15 01 06 Emballages en mélange Valorisation énergétique 
20 0136 Équipements électriques et 

électroniques non dangereux 
Réutilisation, recyclage ou Valorisation 
énergétique 

• 20 0201 Déchets biodégradables Valorisation 
Déchets 
dangereux 

13 05 01* Boues du séparateur 
d'hydrocarbures 

Destruction par une société spécialisée 

IS 0110* Emballages contenant des résidus 
de substances dangereuses ou 
contaminés oar deteis résidus 

Valorisation énergétique 

16 0601* Batteries usagées au plomb Valorisation du plomb 
20 0121* Tubes fluorescents et autres dé

chets contenant du mercure 
Valorisation par une société spécialisée 

1 
20 0135* "Équipements électriques et 

électroniques dangereux 
Valorisation par une société spécialisée 
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TITRE 6 PRÉVENTION DES NUIÔA 
! |  

\ICES SONORES ET DES VIBRATIONS 

CHAPITRE 6.1 DISPOSiTIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de 
bruits transmis par voie aérienne ou soHdlenne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé 
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. 

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à ia limitation des bruits émis dans 
l'environnement par ies Installations relevant du livre V - titre 1 du Code de l'Environnement, ainsi que les règles 
teciiniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement par les Installations classées sont applicables. 

ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINsj 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de 
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne' pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des 
articles R.571-i à R.571-24 du code de l'environnement, 

ARTICLE 6,1.3. APPAREILS DE COMiyiUNlCATïON 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parieurs ...) gênant 
pour le voisinage est Interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

CHAPITRE 6,2 NIVEAUX ACOUSTIQUES 

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMrTES D'ÉMERGENCE 

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure 
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones d'émergences réglementées telles que 
définies dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

Nîveau de boilt ambiant existant dans les 
zones à émergence réglementée (incluant le 

bruit de l'établissement) 

Émergence admissible pour la période 
allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et 

iours fériés 

Émergence admissible pour ia 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
gue les dinxanches et Iours fériés 

Supérieur à 35 d5(A) et inférieur ou égal à 45 
dBfA) 

6dB(A) 4 dB(A} 

SuDérieur à 45 dB(Al SdBfAl 3 mA) 
Plus particulièrement, les émissions sonores n'excèdent pas, au niveau de la zone à émergence réglementée 
Identifiée PI dans le doséier de demande d'autorisation, 37,5 dB(A) la nuit et 48,6 dB{A) le jour, du fait de 
l'établissement. 

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUVT EN LIMITES D'EXPLOITATION 

Le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 d5(A} pour la période de nuit. 

ARTICLE 6.2.3. TONALITÉ IWARQUÉE 

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

CHAPITRE 6,3 CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de ï'installatlon permettant d'estimer la valeur de 
l^émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode 
définie en annexe de i'arrêté ministériel du 23 jan\^er 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des 
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 
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Une mesure du niveau de bruit (émergence en zone réglementée et niveaux de bruit en llrnite de propriété) est 
effectuée par une personne ou un organisme qualifié dont le choix @era communiqué préalablement à i'inspectian 
des Installations classées : 

- dans ]e mois qui suit la mise en service de la chaufferie afin d'apprécier la gêne dont elle peut être la 
source, notamment la nuit. Si cette mesure met en évidence un écart aux niveaux acoustiques définis au 
cliapître CHAPITRE 6.2. l'exploitant prend toute disposition pour garantir une situation conforme dans un 
délai n'excédant pas un mois après la mesure du niveau de bruit ; 

- puis au moins tous les trois ans. 
Les résultats des mesures (émergence en zone réglementée et niveaux de bruit en limite de propriété) sont 
transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit sa réalisation, avec les commentaires et les 
éventuelles mesures d'amélioration prises ou prévues. 

CHAPITRE 6.4 VIBRATIONS 

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou 
des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux 
vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire 
ministérielle n® 23 du 23 JuUlet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les 
Installations classées. 

4 I 
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TITRE 7 - PRÉVENTION DES |RIS|QUES TECHNOLOGIQUES 

CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS - CARÀCTÉRISATION DES RISQUES 
I 

. ARTICLE 7,1.1. GÉNÉRALITÉS 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires ^our prévenir !es incidents et accidents susceptibles de 
concerner les Installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures 
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans (es conditions noonaies d'exploitation, les 
situations transitoires et dégradées, depuis Ta construction Jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. 

ARTICLE 7.1,a. ÉTUDE DE DANGERS ' 
I 

L'exploitant met en place et entretient Tensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers, il met en 
œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de forniation, ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude 
de dangers. | 

ARTICLE 7.1.3. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES 
PRÉSENTES DANS L'ÉTABLISSEMENT f 

l 
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
substances et préparations dangereuses présentes dans les Instailatlonsi en particulier, [es fiches de données de 
sécurité. ' 

Ces documents doivent être regroupés, accessibles | et opérationnels. L'ensemble de ces documents est 
régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques, lis sont tenus à 
disposition de l'Inspection des installations classées. 

Un Inventaire des substances ou préparations dangereuses ainsi que des autres produits présents dans 
l'établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des mentions de danger 
codifiées par la réglementation en vigueur et des rubriques de fa nomenclature des installations classées est 
constamment tenu à Jour, et en permanence à la disposition de inspection des Installations classées. Il est par 
ailleurs facilement accessible aux services d'Incendie et de secours lors d'une éventuelle intervention. Un plan des 
stockages lui est annexé. ! 

En cas de ternie informatique de l'état des stocks, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées afin de 
disposer d'une édition de cet état en cas de sinistre. 

CHAPITRE 7.2 ACCÈS ET CIRCULATION DANS RÉTABLISSEMENT f 

ARTICLE 7A1. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS 
I 

Aucune personne étrangère à l'établissemenl ne doit avoir libre accès aux installations. 

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des 
personnes présentes dans l'établissement. | 

L'entrepôt est placé sous télésurveillance 24h/24 et 7]/7. La société de gardiennage dispose de l'ensemble des 
renvois d'alarme (alarme du réseau d'extinction automatique d'incendie et alarmes techniques^ En dehors des 
heures ouvrées, elle assure ïa transmission de l'alerte aux services d'incendie et de secours, leur accueil sur place 
et leur permet l'accès à tous les lieux. t 

i 
ARTICLE 7,2.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET CIRCULATION DANS 

UÉTABLISSEMENT 
I 

ArticJe 7,2,2.1. statiûnnemBnt des véhicules ^ 

Le stationnement à proximité de l'entrepôt, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles, 
par propagation, de conduire à un incendie dans l'entrepôt ou d'aggraver les conséquences d'un Incendie s'y 
produisant, est Interdit. ' 
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Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à 
rinstallatfon, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

Artiofe 7,2.2,2, cfreùlaiîon dans l'établissement 

L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement applicables à l'Intérieur de l'établissement. Les règles 
sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une Information appropriée. Un 
plan de circulation est établi de manière à éviter les risques d'accident. 

Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et 
dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des 
sen/ices d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté. 

ARTICLE 7.2.3. ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DMNCENDIE ET DE SECOURS 

L'Installation dispose en permanence d'un accès d'une largeur minimale de 3 mètres pour pemiettre l'Inten/ention 
des services d'Incendie et de secours. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des 
services d'incendie et de secours. 

Un deuxième accès» à l'angle sud-ouest, rue saint Simon, est également accessible aux sen/ices d'Incendie et de 
secours. 

L'exploitant tient à disposition des services d'Incendie et de secours des consignes précises pour l'accueil des 
secours et les modalités de leur accès à tous les lieux. 

Artfcle 7,2.3,1, Accessibilité des engins à proximité de i'instailaiion 

Une vole "engins" dans Pencelnte de l'établissement au moins est maintenue dégagée pour la circulation et le 
croisement sur le périmètre de l'Installation et est positionnée de façon à ne pas être obstaiée par l'effondrement 
de cette Installation .et par les eaux d'extinction. Elle comporte une matérialisation au soi faisant apparaître la 
mention "accès pompiers". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type "stationnement 
Interdit". 

Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes : 
• la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente 

inférieure à 15 % ; 
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 60 mètres, un rayon Intérieur R minimal de 13 mètres est 

maintenu et une surlargeur de s ISJR mètres est aioutée ; 
• la voîe résiste â la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 

essieu» ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 
• chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
• aucun obstacle n'est disposé entre, les accès à l'installation ou aux voies échelles et la vole engin. 

Article 7.2.3,2, Déplacement des engins de secours à l'Intérieur du site 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de vole « engins» de plus de 100 mètres 
linéaires dispose d*au moins deux aïres dites de croisement, Judicieusement positionnées, dont les caractéristiques 
sont : 

• largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la vole engini 
• longueur minimale de 10 mètres, 
• présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de fiauteur libre que fa voi6 

« engins »< 

Article 7,2.3,3, Mise en station des échelles 

Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une vole permettant la circulation et la mise en 
station cfes échelles et bras élévateurs, articulés. Cette vole échelle est directement accessible depuis )a voie engin 
déJinie à l'article Article 7.2.3.1,. 

Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la hauteur dû 
bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : • 

.1 
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la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la ongueur de l'aire de stationnement au minimum de 
15 mètres, /a pente au maximum de 10 96 ; 
dans les virages de rayon intérieur Inférieur à 50 mètres, un rayon Intérieur R minimal de 13 mètres est 
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ] 

• aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la vole ; 
• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement 

parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire aU bâtiment ; 
• la vole résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 klM par 

essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au 
poinçonnement de 88 N/cm^. 

Article 7.2,3.4. Établissement da dispositif hydraulique depuis tes eriglns 
I 

A partir de chaque vole "engins" ou "échelle" est prévu un accès aux issues du bâtiment ou k rinstafiatlon par un 
chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum* i 

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente Inférieure ou 
égale à 10 %, permettant t'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plaln-pled. 

ARTICLE 7.2A ACCÈS A L'EMTREPÔT DES SECOURS 

Les accès de l'entrepôt pemiettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal pennetque tout point de 
l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de Tun d'eux et de 25 mètres dans les parties de 
l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepSt ou sur un espace protégé (une 
cellule adiacente). dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule ou stockage. 

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour 
faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. 

CHAPITRE 7.3 BÂTjiMENTS ET LOCAUX 

ARTICLE 7.3.1. DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT AU FEU DE L'ENTREPÔT 

Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de fa^on à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et 
s'opposer à la propagation d'un Incendie. | 

De façon générale, les dispositions constructives viserit à ce que la ruine d'un élément (mur, toiture, poteaux, 
poutres, ...)suîte à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules 
de stockages avolsinantes, ni leurs dispositifs de recoupement et ne favorise pas l'effondrement de la structure 
vers l'extérieur de la première cellule en feu. j 

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

• les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 si dO ; 
• la structure des cellules est en béton emé R 60 |(stab1e au feu 1 heure) ; 
• les façades sud et nord du bâtiment forment écran thermique REI120 ; 
• les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le long du 

mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 
0,50 mètre en saillie de la façade ; -

• les issues de secours équipant lés murs sépàratifs entre cellules sont El izo. Elles sont maintaïues 
fermées en état normal par des ferme-portes ; ; 

• les éléments séparatîfs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du 
franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mèpres 
de part et d'autre des parois séparatîves. Cette bande est en matériaux A2 si dO ou comporte en surface 
une feuille métallique A2 si dO ; 

• les murs séparatîfs entre les cellules de l'entrepôt et les locaux techniques sont REI 120 jusqu'en sous-
face de toiluré ; 

• les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel 
travaillant cfîrectement sur les stockages et les quais, sont isolés des cellules par une paroi jusqu'en sous-
face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120. ils ne 
sont pas contigus à une cellule où sont présentes des matières dangereuses. 
De plus, lorsque les bureaux sont situés à Vintérleur d'une cellule : 
• le plafond est REî 120, 
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• le planctier est également REI120 s\ les bureaux sont situés en étage ; 
• les escaliers intérieurs reiiant des niveaux séparés, dans ie cas de planchers situés à plus de 8 mètres du 

soi intérieur, sont enciqisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux AZ si dO. Hs débouchent 
directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. 
Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ; 

• le 50] des aires et locaux de stockage est de classe Alfl ; 
• les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles 

électriques et canalisations, portes, etc...) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement 
assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont 
associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'Incendie assurant leur fermeture 
automatique, nnais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'Incendie soit d'un côté ou de l'autre 
de la paroi. Ainsi les partes situées dans un mur REI 120 présentent un classement Ei2 X20 C et les portes 
satisfont une classe de durabtiité CZ ; 

• les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d'un dispositif de fermeture automatique 
qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture 
automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles. 

• les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 si dO ; 
• en ce qui concerne les Isolants thermiques (ou l'Isolant s'il n'y en a qu'un) : 

• soit ils sont de classe A2 si dO, 
• soit le système "support + Isolants" est de classe B si dO et respecte d'une des conditions ci-

après : 
• l'isolant unique a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kfi, 
• l'isolatîon thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le 

support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm. de masse volumîque supérieure à 
110 l<g/m® et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 6,4 MJ/kg et les couches 
supérieures sont constituées d'Isolants Justifiant une épaisseur de 60 mm, d'une classe D s3 d2. 
Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un 
isolant de PCS inférieur ou égal à 8^4 MJ/kg, 

• le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROO? (t3) ; 
• les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO. 

11 est apposé sur les portes coupe-feu, à fermeture automatique en cas d'incendie, ou à leur proximité immédiate, 
une plaque signalétique bien visible portant la mention PORTE COUPE-FEU. NE METTEZ PAS D'OBSTACLE A 
SA FERMETURE Les portes coupe-feu sont équipées d'une protection mécanique contre les chocs qui peuvent 
résulter de ta circulation des chariots. En mode dégradé les portes coupe-feu sont maintenues en position fermée. 

R : capacité portante 
E : étanchéité au feu 
\ : isolation thermique, 

Les classifications sont exprimées en minutes (120:2 heures). 

L'exploitant dispose de documents établis par des professionnels, dont la compétence en ia matière est 
démontrée, attestant de l'ef^cacité des dispositions prises pour assurer les stabilités et résistances au feu 
prescrites. Ces documents sont tenus en permanence à la disposition de l'inspection sur site. 

ARTICLE 7.3.2. CANTONNEMENT ET DÉSENFUMAGE 

7.3.2.2.1 Cantonnement 

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximaie de 1600 mètres 
carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. 

Les écrans de cantonnement, d'une hauteur déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n® 246 
et au moins égale à 2 mètres, sont constitués, soit par des éléments de.la stmcture (couverture, poutre, murs), soit 
par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les 
écrans de cantonnement sont DH 30, en référence ^ ia norme NF EN 12101-1, version juin 2006. 

7.3.2.2.2 Désenfumage 

Les cantons de désenfumage sont équipés, en partie haute, de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et 
des chaleurs (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version juin 2006, permettant l'évacuation à l'air 
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
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Les DENFC ne sont pas Implantés sur la toiture à moins! de 
stockage. 

j? mèires des mure coupe-feu séparant les cellules de 

Les dîsposltife d'évacuation des (umées sont composés d'exUloires à commande automatique et manueïie (ou 
auto-commande). La surface utile de l'ensemble de ces exutôires n'est pas Inférieure à Z % de la superficie de 
chaque canton de désenfumage. 

Afin d'équilibrer te système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile 
comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 m^ de superficie projetée de toiture. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol de ïa zone de désenfumage ou la 
cellule à désenfumer. Les commandes manuelles des DENFC sont au mînirnum installées en deux points opposés 
de chaque cellule, à proximité d'accès et Installées conformément à ta norme NF S61-932. version décembre 2008 

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

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12101-2, version iuîn2006i présentent les caractéristiques suivantes : 
» système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
• fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de misé en sécurité). Les exutolres bi-fonctfon sont soumis à 

10 OÔO cycles d'ouverture en position d'aération i 
• classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m^ pour des altitudes Inférieures ou 

égales à 400 mètres et SL 500 (50 datsl/m^) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et Inféneures ou 
égales à 800 mètres. La classe SLO est utilis^Ie si la région dimplantatton n'est pas susceptible d'être 
enneigée ou si des dispositions constructives empêchent Taccumulation de la neige. 

• classe de température ambiante T (00) ; 
• classe d'exposition à la chaleurs 300. . 

Le déclenchement du dêsenlumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le 
système d'extinction automatique d'Incendie. 

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutolres sont réglés de telle façon que fouverture des organes de 
désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchernent de l'extinction automatique. 

j 
Le désenfumage de chaque cage d'escalier est réalisé par la mise en place d'un exutoire de fumées d'une surface 
de 1 m^. Les dispositifs d'ouverture de cet exutoire sont disposés à proximité des accès. 

ces installations font l'objet d'un contrôle par un technicien compétent avant leur mise en service. Le rapport de 
contrôle con'espondant est tenu à la disposition de l'Inspection des Installations classées. 

ARTICLE 7,3.3. AMENÉES D'AIR FRAIS 
[ 

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutolres du plus grand canton, cellule par cellule, 
sont réalisés, soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes 
des cellules à désenfumes donnant sur l'extérieur. 20 % des amenées d'air calculées sur la surface du canton le 
plus grand et réparties au-dessous de 1 mévces sur l'ensemble de la cellule concernée doivent s'ouvrir de façon 
simultanée à l'ouverture des châssis de désenfumage. ' 

ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Article 7.3A.1. Dispositifs cTe protection > 

Les installations sont protégées contre la foudre en application de i'arrêié ministériel en vigueur. Le bâtiment est 
notamment protégé par 5 paratonnerres à dispositifs d'amorçage (PDA) et par 4 parafoudres. 

Ces systèmes sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État 
membre de l'Union Européenne. En particulier, les composants de protection contre la foudre doivent être 
conformes à la série des normes NF Efsl 50164 : " Composants de protection contre la f=oudfe (CPF) 

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de 
rmstallateur, au plus tard & mois après leur installation. ; -f 
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Articfe 7,3.4.2, vérification des dispositifs de protection 

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées par un compteur de coups de foudre conForme au guide 
UTE C 17-106. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification vîsueiie des dispositifs de protection 
concernés est réalisée dans un détaî maximum d'un mois, par un organisme compétent 

Une vérification annuelle visuelle et une vérification complète tous les 2 ans est réalisée par un organlsrïje 
compétent. Les installations sont vérifiées conformément à la norme NF EN 62305-3. 

SI i'une des vérifications menées par l'exploitant fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celie-c! est 
réalisée dans un délai maximum d'un mois. 

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées, l'analyse du risque foudre, l'étude 
technique, la notice de vérificallon et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérification de ses 
Installations. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur. 

CHAPITRE 7.4 MATÉRIELS BT TRAVAUX 

ARTICLE 7.4.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES 

Dans les parties de l'installation pouvant être à L'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n" 95-1010 du 19 novembre 1995 relatif 
aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosibie. 

ARTICLE 7.4.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection des installations classées les éléments Justifiant que ses 
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles 
sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitennent dans son 
rapport les défectuosités relevées. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives 
prises. 

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

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. 

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points suscèptlbles d'être heurtés en cours 
d'exploitation ou sont protégés contre les chocs, lis sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées 
pour éviter leur échauffement. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. 

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

A proximité des bureaux est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper Tailmentatlon 
électrique. 

ARTICLE 7.4.3. CHAUFFAGE 

Le chauffage des bâtiments de stockage ou d'exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite 
par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de 
chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage ou d'exploitation. 

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes 
garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels Ils circulent. 

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

ARTICLE 7.4^. MATÉRIELS ET ENGINS DE MANUTENTION 

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les engins de manutention sont entreposés en dehors des cellules de stockage. 
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Les matériels et éngins de manutentions sont entretenus semestriellement selon les Instructions des constructeurs 
et conformément aux règlements en vigueur. L'exploitant doit pouvoir apporter la démonstration de cet entretien à 
l'Inspection des Installations classées. 

L'entretien et la réparation des engins mobiles sont réalisés dans un local spédal ou sur une aire aménagée à cet 
effet et formant rétention, en dehors des cellules d'entreposage et des locaux de charges. 

L'Utilisation de chaiiots thermiques (diesèi ou gaz) est interdite. 

ARTICLE 7A5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DÊ MAINTEHANCE 

Il est interdît d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans rétablissement sauf pour 
les Interventions ayant fait l'objet d'un pernils d'intervention spécifique. 

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque 
sont réalisés sur la hase d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les 
conditions de leur Intégration au sein des Installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de 
surveillance à adopter. 

i 
Les travaux conduisant h une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par 
exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un 
" permis de feu " et en respectent une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques 
liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 

Le " pentiis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être établis et 
visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 
entreprise extérieure, le " permis d'inten/entlon " et éventuellement le " pemiis de feu " et la consigne particulière 
doivent êire.slgnés par l'exploitant et Tentreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par 
l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. 

CHAPITRE 7.5 AMÉNAGEMENT DES STOCKAGES - GESTION DES OPÉRATIONS 

ARTICLE 7^-1. AMÉNAGEMENT DES STOCKAGES 

Artfde 7.6.1,3., Oispositions d*entreposa.gG 

L'établissement objet de la présente autorisation réalise; dans ses cellules d'entreposage, uniquement le stockage 
et la préparation des marchandises sans aucune transformation. 

1 
Le stockage est réalisé au moyen de palettes normalisées entreposées sur des paiettiers (ou ràcks) adaptés, ou en 
masse. Les cellules ou aires de stockage doivent être agencées de manière à permettre une circulation aisée tant 
pour l'exploitation nomnale que pour une înten/ention rapide. Le stockage est effectué de manière à ce que toutes 
les Issues, escaliers, etc...' soient largement dégagés. 

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue eritre le sommet des stocks et la base de la toiture ou du plafond 
ou de tout système de chauffage. Cette distance r^pecte aussi la distance minimale nécessaire au bon 
fonctionnement des dispositifs de détection et d'extincdori. 

Pour le stockage en masse, une distance minimale de;l mètre est respectée par rapport aux parois, aux murs 
coupe-feu et aux éléments de stnicture, 

Article 7. S.L3, Régies spécifiques pour les produits reievant des rubriques 2662 et Z663 

Les produits relevant des rubriques 2662 et 2663 ne sont pas entreposés dans une même ceiluïe. 
, s 

Le stockage est divisé en îlots dont le volume maximal est de 4 000 mètres cubes. Dans tous les cas, le stockage 
est organisé de telle façon qu'au minimum ie tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de 
stockage. 

Une distance minimaled'i mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure. 
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Les polymères à l'état de substances ou préparations Inflammables doivent être stockés sur une aire spécifique» à 
une distance d'au moins 5 mètres des autres produits stockés. De même, les produits susceptibles de réagir 
dangereusement ensemble sont stockés sur des îlots séparés d'au moins 3 mètres. 

Article 7,5.1.3, Modalité de stocks^e e/i masse fsac, pa/eHfij »„) 

Des passages libres, d'au moln$ 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement 
autour de chaque îlot, de façon à faciliter Pinterventron des services de sécurité en cas d'incendie. Aucune matière 
n'est entreposée dans ces passages. 

Les matières conditionnées doivent fonrier des îlots limités de la façon suivante : 
• Surface maximale des îlots au sol : 500 nf ; 
• Hauteur maximale de stockage en masse : 8 mètres ; 
« Distance entre 2 îlots : 2 mètres au minimum. 

L'emplacement des îlots est matériaOsé au soi par un traçage résistant. L'exploitant s'assure de la pérennité de ce 
marquage. 

Arfte/e 7.5.1.4. Modalités de stocirage en rayonnage 

Les rayonnages sont autoportants et ne sont en aucun cas accrochés aux parois coupe-feu, L'allée entre deux 
rayonnages doit avoir une largeur minimale de 2 mètres. 

La hauteur de stockage est au maximum de 11 mètres. 

Les montants des rayonnages sont protégés des éventuels coups des chan'ots de manutention. 

La mise en place des rayonnages est faite de manière à ce qu'elle ne nuise pas à l'efficacité des systèmes de 
détection et d'extinction incendie. 

Article 7,5,1,5. Modalités de stocl(àge mixte 

L'ailée entre bloc (stockage de masse) et rayonnage est de largeur adaptée aux moyens de manutention, et au 
minimum de 2,5 mètres. Les contraintes exprimées précédemment pour chaque type de stockage en rayonnage 
ou en masse restent valables. 

Article 7.5.1.B, Nettoyage 

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

* 

Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc., sont regroupés hors des allées de circulation. 

ARTICLE 7.5.2. PRÉPARATION DES COMMANDES ET STOCKAGE EN ATTENTE 
D'EXPÉDITION 

De part et d'autre des stockages, dans le sens de la longueur des cellules, un espace libre de 17,5 mètres est 
réservé à la préparation de commande et ne comporte pas de stockage permanent. 

Les équipements éventuellement utilisés pour la préparation des commandes (machines de mise en oeuvre de 
films thermo-rétractables, co-packing ...) sont placés à une distance minimale de 5 mètres des stockages. Cette 
distance est matérialisée au sol. 

Les équipeirients électriques doivent être équipés d'un arrêt d'urgence, et être mis hors tension en dehors des 
périodes d'acdvitê. 

Un extincteur adapté aux risques à combattre est placé à proximité de chaque équipement. 

Les commandes conditionnées et prêtes pour l'expédition sont entreposées sur des aires spécifiques identifiées, à 
une distance minimale de 5 mètres des stockages. Cet entreposage doit être compatible avec les dispositifs de 
sécurité (détection, extinction automatique d'Incendie, ...) et être limité à une hauteur de 3 mètres. L'exploitant 
s'assure d'un enlèvement régulier de ces produits. 
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CHAPITRE 7.6 MOYENS D'INTERVENTION EW CAS D'ACCTDEMT ET ORGANISATION DES 

ARTICLE 7.e.L. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS 

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et rôpaitte en fonction de la localisation de 
ceux-ci conformément à l'étude de dangers. 

Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personne! 
et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné 
à l'application de ces consignes. 

Rétablissement dispose d*une équipe d'intervention spécialement tonnée à la lutte contre les risques identifiés sur 
le site et au maniement des moyens d'Intervention. 

Les agents non affectés exclusivement aux tâclies d'intervention, doivent pouvoir quitter leur poste de travail à tout 
moment en cas d'appel. 

Un plan tenu à la disposition des services de secours et mis à Jour systématiquement doit mentionner les dangers 
de chaque partie de l'établissement, les zones de ra^émbiement du personnel de l'entreprise, les vannes d'arrêt, 
le réseau détilé à la défense incendie avec la notification du diamètre des conduites. 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendîe appropriés aux risques, notamment : 
• d'un moyen permettant d'alerter (es services d'Incendie et de secours ; 
• de 10 appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple] d'un réseau public ou privé d'un diamètre 

nominal DNiOO ou DN150, distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par 
tes voies praticables aux engins d'incendie et de secours), et implantés de telle sorte que tout point de la 
Kmlte de l'Installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil. 
Les prises de raccordement des appareils djincendîe sont confonnes aux normes en vigueur pour 
permettre au service d'Incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. 
Le réseau incendie est en mesure d'alimenter 5 appareils dincendie fonctionnant en simultané et 
fournissant chacun un débit minimal de 60 m^/h pendant une durée d'au moins deux heures. 
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle permanente de la ressource en eau incendie. Il tient 
à la disposition de l'inspection des installations classées les attestations correspondantes (résultat des 
essais de débit et de pression), ' 
Si le réseau public n'est pas en capacité d'assurer pendant 2 tieures le débit de 300 mVX\ requis, une ou 
plusieurs sources d'eau cbmplémentaireis permettant d'assurer le complément nécessaire pour atteindre 
600'm^ sont mises en place dans l'enceinte de l'établissement. Cette réserve destinée à re}<tlnction est 
accessible en toutes circonstances,et à une distance de l'Installation ayant recueilli l'avis des services 
départementaux d'incendie et de secours. Elle ciispose de prises de raccordement conformes aux normes 
en-vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter. Elle pemiet de fournir un 
débit de 60 m®/h pendant 2 heures. Elle correspond donc à un multiple de 120 m®. L'exploitant est en 
mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dlmensionnement de 
l'éventuelle réserve Interne ; 

• d'extincteurs répartis à lintérieur de l'entrepOt, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
matières stoci<ées. Ils sont implantés conformément à la règle R4 de l'APSAD ; 

• de robinets incendie armés placés près des accès et de façon à ce que tout point des locaux puisse être 
atteint par le croisement de deux Jets de lances sbus deux angles différents, lis sont conformes aux 
normes NF S 61.201 et 62.201 et respectent par ailleurs la règle R5 de l'APSAD. 

Les moyens de lutte contre l'Incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de 
l'Installation et notamment en période de gel. i 
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ARTICLE 7.e.2. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION 

ARTICLE 7.6.3. PLAN TENU À LA DISPOSITION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS 

ARTICLE 7.6 A MOYENS GENERAUX DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 



ARUCLE 7.6.S. SYSTÈME D'E)CriNCTION AUTOMATIQUE 

L'établissement est doté d'un dispositif d'extincdon automatique de type ESFR conçu, Installé et entretenu 
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Il est alimenté à partir d'une réserve autonome de 500 m^ 
placée à l'extérieur du bâtiment. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des Installations classées les justificatifs attestant de l'adéquation 
du système d'extinction automatique d'incendie aux produits entreposés et à leur mode de stockage au sein des 
ceKulesi ainsi qu'une attestation de conformité à la norme choisie établie par un organisme compétent dans ce 
domaine. 

Ces documents précisent les prérequis, en matières de produits et d'organisation des stockages, à respecter pour 
le bôn fonctionnement de l'extinction automatique d'Incendie. Ces documents sont mis à jour en tant que de 
besoins, et notamment en cas de modification de la nature des produits entreposés ou des modes d'entreposage. 

Le ^tème d'extinction automatique est vérifié deux fols par an par un organisme vérificateur dont la compétence 
dans ce domaine doit pouvoir être établie. 

ARTICLE 7.6.6. SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE 

La détection automatique d'Incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour 
les cellules, les locaux techniques et les bureaux à proxinnité des stockages. La détection actionne une alarme 
perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de (a ou des cellules sinistrées, 

La détection automatique d'Incendie dans les entrepôts est a minima assurée par le système d'extinction 
automatique d'incendie (détection thermique) qui équipe toutes les cellules de stockage et par les détecteurs 
optiques autonomes sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, situés de part et d'autre des portes ccupe-
feu. Le bon fonctionnement de l'asservissement des portes coupe-feu au système de détection Incendie est vérifié 
annuellement. 

ARTICLE 7.6.7. ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE MAÎTRISE DES RISQUES ET DES 
MOYENS D'INTERVENTION 

L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en 
place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction. RIA, extincteurs, portes coupe-feu, vannes de mise en 
rétention, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, 
conforménrîent aux référentiels en vigueur. Ils doivent rester en permanence conformes en tout point à leurs 
prescriptions techniques d'origine. 

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'Inspection des installations classées, de l'exécution de ces 
dispositions, il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Sauf 
dispositions plus contraignantes* les équipements concourant à la maîtrise des dsques font l'objet d'une vérification 
de fréquence au moins annuelle selon les référentiels en vigueur qui ont servi à leur dimensionnement. En cas 
d'anomalie identifiée par l'organisme de contrôle, l'exploitant doit prendre les dispositions appropriées pour y 
remédier dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant la prochaine vérification périodique. 

Les dates, les modalités de ces contrôles et iës obsen/ations constatées doivent être Inscrites sur un registre tenu 
à la disposition des services d'Incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 

Ces équipements sont repérés et facilement accessibles. 

CHAPITRE 7.7 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

ARTICLE 7.7JL. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Une consigne écrïte doit préciser les vérifications à effectuer» en particulier pour s'assurer périodiquement de 
l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus 
généralement aussi souvent que le justifierontlës conditions d'exploitation. 

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial 
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 
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ARTICLE 7.7.2. RÉTÊNTIOWS 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer 
une pollution de i'eau ou du sol doit être étanche, Incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de 
lavage et les matières répandues accidentellement. I 

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

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

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

- dans le cas de liquides Inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, 
- dans les autres cas, 20 % de ta capacité totale dés fûts, 
- dans tous les cas, 8001 minînium ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est Inférieure à 8001. 

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

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne 
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. 

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

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des 
sui^stances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour 
la récupération des eaux météoriques. j 

ARTICLE 7.7,3. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, 
l'évacuation des eaux plu\nales respecte les dispositions du présent arrêté. 

t 
ARTICLE 7.7.4, CONFINEMENT DES EAUX D'EXTINCTION 

Toutes mesuras sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors 
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pouri'extinctiori d'un incendie et le refroidissement, afin de prévenir toute 
pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Le confinement peut être réalisé par des 
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs Internes de confinement sont interdits 
lorsque des matières dangereuses sont stockées. j 

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

La mise en rétention du site est assurée par la fermeture d'une vanne motorisée, disposée sur le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales de l'établissement avant le séparateur à hydrocarbures et asservie au 
déclenchement du sprinlder. Cette vanne est également manceuvrable en toute circonstance localement et depuis 
un poste dédié au rez-de-chaussée des bureaux. Elle est signalée à l'aide de pictogramme suffisamment 
dimensionné. Le sens de fermeture ainsi que les positions ouverte et fermée sont apparents. Sa mise en œuvre 
manuelle et son entretien annuel font l'objet de consignes et d'enregistrements. 

Cette vanne est connue du personnel d'exploitation et de gardiennage. Elle est repérée sur le plan du sltè. 

Le volume nécessaire à ce confinement est constitué, cumulativement, par les volumes suivants : 
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- 145 m® au niveau du bâtiment assuré par la forme de pente au soï permeitant de collecter les eaux 
potentiellement souillées dans les cellules (décaissé de 6 cm], 

- 330 au niveau des quais façade est (sur une hauteur maximale de 20 cm) et canalisations 
- et 1630 m^ au niveau du bassin d'avarie. Ce bassin étant situé sur le terre^n d'un établissement voisin, 

préalablement à la mise en service de l'établissement objet du présent arrêté, une convention définissant 
les modalités de gestion du bassin (accès, entretien, N^dange,.») est établie entre les deux exploitants. 
Elle est tenue à disposition de rinspectlon des Installations classées. A défaut, l'exploitant prend toute 
mesure utile pour disposer d'un volume correspondant sur son propre site (rétention mobile, bâche souple, 
...}. 11 en Informe l'Inspection des installations classées. 

L'exploitant est en mesure de prodUre à tout moment les éléments justificatifs du respect des précédents alinéas. 

ARTICLE 7.7.5. GESTION DES EAUX D'EXTINCTION ET ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU 
PRÉPARATIONS DANGEREUSES COLLECTÉES 

Les eaux d'extinction collectées ainsi que les éventuelles substances ou préparations dangereuses récupérées en 
cas d'accident suivent prioritairement la filière déchets la plus appropriée, En tout état de cause, leur éventuelle 
évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté, 
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APplLICiABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE 
L'ÉTABLISSEMENT 

CHAPITRE 8.1 INSTALLATIONS DE CHAUFPAGE 

ARTICLE B.1JL. IMPLANTATION-AMÉNAGEMENT 

L'appareil de combustion est Implanté de manière à prévenir tout risque d'Incendie et d'explosion et è ne pas 
compromettre la sécurité du voisinage, Intérieur et extérieur à rinstallation. Il est suffisamment éloigné de tout 
stockage et de toute activité mettant en oeuvre des matières combustibles ou inflammables. 

^installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est 
desservie, sur au moîns une face, par une voîe-engin, 

I 
Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustianj des organes de réglage, de 
commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pouri permettre une exploitation normale des installations. 

Une grille acoustique au niveau de la ventilation du local chaufferie est mise en place afin de maintenir les 
émissions sonores de l'installation à un niveau conforme 'aux dispositions du titre TITRE 6. 

ARTICLE 8.1.2. COiVIPORTEMENT AU PEU DU LOCAL - VENTILATIOM 

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, isolé des cellules de stockage par une 
paroi REl 120. Elle ne communique pas avec l'entrepôt. 

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'^rêt de l'équipement, notamment en cas de mise 
en sécurité de l'inslallation, un balayage de l'atmosphère du local cliaufferle, compatible avec le bon 
fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une 
circulation efficace de l'air ou partout autre moyen équivalent 

ARTICLE 8.1.3. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE A LA TERRE DES ÉQUIPEMENTS 

Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur doivent permettre d'interrompre en cas de besoin ralEmeniation 
électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère 
explosive. 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux 
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des 
produits. 

ARTICLE 8.1.4. RENDEMENT DE LA CHAUDIÈRE 

L'exploitant s'assure que le rendement de la chaudière respecte la valeur minimâle de 90 L'expioitant est tenu 
de le calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois, pendant la 
période de fonctionnement En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité 
énergétique de celle-ci. 

Ces Informations sont enregistrées dans un livret de chaufferie tenu à jour, et à la disposition de l'inspection des 
Installations classées. 

ARTICLE 8.1.5. ALIMENTATION EN COMBUSTIBLES - INSTRUMENTS DE LA CHAUDIÈRE 

Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite 
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre (es 
agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées parles couleurs normalisées. 

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur du bâtiment 
pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible de l'appareil de combustion. Ce dispositif, clairement 
répéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit lêtre placé : 

• dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ; 
• à l'extérieur et en aval du poste de livraison du combustible, ^ 
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Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la 
manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. 

Un dispositif sonore et visuel cJ'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre 
système d'alerte d'efficacité équivalente doit être Installé. 

La coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automaticiues (1) redondantes, placées en série 
sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) 
et un pressostat (3). Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de 
l'alimentation de gaz) est testée périodiquement, La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement 
identifiable par le personnel d'exploitation. 

Le parcours des canalisations à l'Intérieur des locaux où se trouvent l'appareli de combustion est aussi réduit que 
possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper l'appareil de combustion au plus près de celui-cK 

La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges 
précis défini par l'exploitant. Les obturateurs t opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, 
sont intendîts à l'Intérieur du bâtiment. 
(1) Vanne automatique : cette vanne assure (a fermeture de l'alimentation en combustible gâzeux lorsqu'une 

Me de gaz est détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d'alimentation en gaz, Son niveau de 
fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel, 

(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs, 
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pressfon dans la tuyauterie. Son seuil doit être 

aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation. 

L'exploitant doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement ; 
un Indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ; 
un déprimomètre enregistreur sauf si le foyer de la chaudière est en surpression ; 
un indicateur de débit de combustion ou de fluide caloporteur ; 
un enregistreur de pression de vapeur ; 
un enregistreur de température du fluide caloporteur. 

ARTICLE 8.1.6. DÉTECTION DE GAZ DÉTECTION D'INCENDIE 

Un dispositif de détection de gaz, décienchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de 
dépassement des seuils de danger, doit être mis en place. Ce disposîh'f doit couper J'arriVée du combustible et 
interrompre l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à 
fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que 
cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explo^on. 

L'emplacement des détecteurs est détenniné par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'Incendie. Leur 
situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés 
par ét^it. Des étalonnages sont régulièrement effectués. 

Toute détection de gaz, au-delà de 60% de la LIE, conduit à la n:iise en sécurité dé toute installation susceptible 
d'être en contact avec l'atmosphère explosive. 

Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des Installations ainsi que les causes de 
ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. 

ARTICLE B.1.7. ENTRETIEN 

La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur du local abritant l'appareil de combustion, est 
limitée aux nécessités de l'exploitation. 

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces 
vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. 

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait Tobjet d'une vérification annuelle d'étanchélté qui est réalisée 
sous la pression normale de service. 

Toute Inten/ention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de. 
gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, unë^ 
vérification de Tétanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite Intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur 
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la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et ieurs résultats sont conagnés par 
écrit. I II 

Les soudeurs doivent avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. 
Cette attestation doit être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent conformément à îa 
réglementatlan en vigueur. 

ARTICLE 8.1,.8. CONDUrTE DES INSTALLATIONS 

L'exploitation doit se faire sous la survelltancei directe ou Indirecte, d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits 
utilisés ou stockés dans rinstallatlon. Cette personne vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs 
de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des apparelïs de combustion. 

Par dérogation aux dispositions cNdessus, l'exploUàtion sans surveillance humaine permanente est admise : 
* pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté 

ministériel du février 1993 (O.O, du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine 
permanente ainsi que les textes qui viendraient sV substituer ou (e modifier ; 

• pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente 
de rinstallatlon permettant au personnel, soit d'agir k distance sur les paramètres de fonctionnement 
des appareils et de les mettre en sécurité eh cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces 
derniers afin qu'il Intervienne directement sur le site. 

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement 
ainsi que celles relatives aux Interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de 
rinstallation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des 
vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de finstallation. 

En cas d'anonnalles provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déven-oulllage 
intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réamiement ne peut se faire qu'après 
élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après Intervention sur le site. 

ARTICLE 8.1,9, CONTRÔLES PERIODIQUES DE LA CHAUDIÈRE 

L'exploitant fait réaliser des contrôles périodiques deja chaudière par un organisme de centrale technique 
accrédité dans les conditions prévues à Tarticle R.224-37idu code de l'environnement, a minima tous les 3 ans. 

I , ' 
Les comptes rendus de ces contrôles périodiques sont annexés au livret de chaufferie-

Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de la chaufferie. 

CHAPITRE 8.2 LOCAL DE CHARGE D'ACCUMULATEURS 

ARTICLÈ 8.2.1. COI\APORTEI\AENT AU FEU DU LOCAL 
I 4 

La charge des accumulateurs s'effectue dans un local! spécifique, exclusivement réservé à cet effet, isolé des 
autres parties du bâtiment par une paroi REI120. 

Ce local présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
• couverture incombustible ; 
• portes de communication entre le local de charge et l'entrepôt EI2120 C et de classe de durabllité C2, 
• autres portes REI 120 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. 
• pour les façades extérieurs : bardage double peau (non coupe-feu). 

il est équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en 
cas d'Incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes 
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux 
risques particuliers de l'installation. j 

, I ' 
ARTICLE 8<2.2, SOLS, MURS ET RETENfriON 

Le sol du local de charge est étanche, incombustible et traité anti-acide. Les murs sont recouverts d'un enduit 
étanche sur une hauteur minimale de l mètre. L'exploitant prend les dispositions appropriées pour prévenir .les 
heurts de fourches de chariots sur les parois des locaux de charges 
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Le local est sur rétention. Cette rétention permet de collecter les égouttures de batteries. Les égouttures cblleclées 
sont éliminées conformément au titre 5 du présent arrêté. L'exploitant doit pouvoir en rendre compte à Pinspectîon 
des Installations classées. 

ARTICLE 82.3, ACCESSIBILITÉ 

Le local £ie charge est accessible pour permettre l'Inten/entlon des services d'incendie et de secours et est 
desservi, sur au moins une face, par une voie engin. 

S'il existe une porte donnant vers l'extérieur, elle est tenue normalement fennée. 

ARTICLE 8.2A VENTILATION 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, le local doit être convenablement ventilé pour éviter tout risque 
d'atmosphère explosible ou nocive. 

La ventilation naturelle est renforcée par une ventilation mécanique. 

L'interruption des systèmes d'extraction d'air (hors Interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) 
doit Interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alaniie. • 

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des 
bureaux. 

Le rejet à l'atmosphère se fait par un conduit Incombustible, débouchant à l'air libre en un lieu éloigné de toute 
source d'ignition et tel que la dispersion d'un mélange gazeux soit assurée en toutes circonstances sans gêne pour 
le voisinage. 

ARTICLE 8.2.5. DÉTECTION GAZ 

Le local de charge d'accumulateurs est équipé de détecteurs d'hydrogène, La détection entraîne le report d'une 
alarme ainsi que l'arrêt de la cliarge des accumulateurs. 

Le seuil de la concentration limite en hydrogène admis dans le local sera pris à 25 % de ta L.I.E. (limite inférieur 
d'explosivlté), soit 1 % d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil doit interrompre automatiquement 
l'opération de charge et déclencher une alarme, notamment transmise vers une personne techniquement 
compétente. 
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liberté « BgaUt4\* FratiraM 
RÉPUBUQIIB FRANÇAISE 

PRÉFET DU IAL-D'OISE 

Cergy-Pontoise, le PREFECTURE 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
ET DE L'APPUI TERRITORIAL 

Bureau de la coordination 
administrative 

Section des installations classées 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA î=>ROTECTiON DE L'ENVIRONNEMENT 

Arrêté N® IC-17-i035 
imposant des prescriptions techniques complémentaires 

et mettant à jour le tabieau de classement 
des instaliations de la société ARGAN - Bâtiment A à SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 

Le Préfet du Val-d'Oise 
Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles R. 181-45 et R. 181-46 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2013 autorisant la société ARGAN Bâtiment A à exploiter 
un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE, 13 rue de la 
Garenne - Zone d'activités du Vert Galant ; 

i 

VU l'arrêté préfectoral du 2 mai 2016 modifié donnant délégation de signature à Monsieur Daniel 
BARNIER secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise ; 

VU le porter à connaissance du 23 mars 2017 par lequel la société ARGAN informe le préfet des 
modifications d'exploitation et d'extension de ses installations ; 

VU le courrier du 5 avril 2017 par lequel la société ARGAN demande à l'Autorité Environnementale 
un examen au cas par cas de ses demandes de modifications, préalablement à la réalisation d'une 
étude d'impact prévue par l'article R. 122-3 du Code de l'environnement ; 

VU la décision motivée en date du 24 mai 2017 de l'Autorité Environnementale de dispenser la 
société ARGAN de la mise à jour de son étude d'impact pour son projet de modification des 
installations ; | 

VU le rapport du Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de l'Énergie d'île-
de-France du 13 juin 2017 ; 

VU l'avis favorable formulé par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques au cours de sa séance du 29 juin 2017 ; 

[ 
I 

VU la lettre préfectorale du 30 août 2017 adressant à la société ARGAN le projet d'arrêté 
préfectoral complémentaire et lui accordant |un délai de quinze jours pour, formuler ses 
observations ; 

I 
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vu la lettre du septembre 2017 par laquelle la société ARGAN informe que le projet d'arrêté qui 
lui a été transmis n'appelle aucune observation de sa part ; 

CONSIDÉRANT l'avis de l'Autorité Environnementale de la DRIEE du 24 mai 2017 qualifiant les 
impacts du projet modifié comme non notables sur l'environnement et ta santé ; 

CONSIDÉRANT par conséquent qu'il y a lieu d'encadrer l'ensemble des modifications projetées 
par la société ARGAN par un arrêté préfectoral complémentaire et de mettre à jour le tableau de 
classement des installations conformément aux dispositions de l'article R.181-45 du code de l'envi
ronnement ; 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques réuni en séance le 29 juin 2017 ; 

SUR proposition de I\^onsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-d'Oise ; 

A R R E T E  

Article 1er : La Société ARGAN dont le siège social est situé 10, rue Beffroy - 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE est tenue, pour l'exploitation de ses installations sises 13, rue de la Garenne - Zone 
d'Activités du Vert Galand à Saint-Ouen-l'Aumône, de respecter les prescriptions techniques 
annexées au présent arrêté, 

Article 2 : Ces prescriptions techniques annulent et remplacent les prescriptions , techniques 
annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 25 novembre 2013 susvisé. 

Article 3 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, l'exploitant sera passible des 
sanctions administratives et pénales prévues respectivement par les articles L. 171-8 et L. 173-1 et 
suivants du code de l'environnement. 

Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement, en 
vue de l'information des tiers ; 

•une copie du présent arrêté est déposée en mairie de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE et 
peut y être consultée, 

•un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 
pendant une durée minimum d'un mois ; procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est 
dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture du Val-d'Oise, 

•ie présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture du Vai-d'Oise pendant 
une durée minimale d'un mois. 

Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, ie 
présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif sis 2/4 boulevard de l'Hautil - BP 30322 -
95 027 - Cergy-Pontoise Cedex : 

•par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où ie présent acte lui a 
été notifié, 

•par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés 
à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la 
dernière formalité suivante accomplie ; 
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- l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2" de l'article R. 181-44 du 
code de l'environnement ; 

- la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du 
même article. 

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique 
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés 
ci-dessus. ' 

Article 6: Le secrétaire générai de ia préfecture^du Val-d'Oise, le directeur régional et 
interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France et le maire de SAINT-OUEN-
L'AUMÔNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 SEP. 2017 
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TITPE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION 

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION 

La société ARGAN, dont le siège social est situé 10, me du Beffroy à Neuilly sur Seine, est autorisée à exploiter, 
sur le territoire de la commune de Saint Ouen l'Aumône, dans la Zone d'Activités Concerté du Vert Galant, 13, rue 
de la Garenne avenue du Fond de Vaux (coordonnées Lambert II étendu X= 585950 et Y= 2451350), les 
Installations détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté, sous réserve du respect du présent arrêté, 

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À 
DÉCLARATION OU SOUMISES À ENREGISTREMENT 

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans 
rétablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité 
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. 

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans 
rétablissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation. 

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement sont applicables aux installations classées relevant du régime de 
l'enregistrement Incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à 
celles fixées dans le présent arrêté préfectoral d'autorisation. 

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE 
DES INSTALLATIONS CLASSÉES 

] 

^iibn 
que 

. 

A 
II 
n 
ê 
a 

- - i 

^ UbLlI^ dL h rubiiquo (activité) 

..e_. 

CtitËK de 
classement 

1 

M . 1 
Seuil du Volume" | 
Clitère autorré' Commentaires 

1510 1 A 

Entrepôts couverts (stockage de matières 
ou produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes dans des)» à 
l'exception des dépôts utilisés au stockage 
de catégories de matières, produits ou 
substances relevant, par ailleurs, de la 
présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage des 
véhicules à et de leur remorque, des 
établissements recevant du public et des 
entrepôts friqorifiques. 

Volume > 300 000 m3 400 000 m^ 

Entrepôt composé de 
5 cellules de 6 000 m' 

chacune. 

Quantité de matières 
combustibles estimée 

à environ 26 0001 

1530 1 A 

Papiers, cartons ou matériaux 
combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés (dépôt de), à 
l'exception des établissements recevant du 
oublie. 

Volume > 50 000 m3 61 000 m' 

2662 1 A 
Polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) (stockage de). 

Volume S: 40 000 m3 61 000 m3 

4755 2 A Alcools de bouche d'origine agricole et 
leurs constituants (distillats, infusions, alcool 
éthylique d'origine agricole, extraits et 
arômes) présentant des propriétés 
équivalentes aux substances classées dans 
les catégories 2 ou 3 des liquides 
inflammables. 
Dans les autres cas et lorsque le titre 
alcoométrique volumique est supérieur 40 % 
: la quantité susceptible d'être présente 

Volume à 500 m3 1500 m3 
d'alcool à 
plus de 
40% 

+ 300m3 
d'aicool à 
moins de 

40% 

Cellules 1,2 et 3 
uniquement. 

(soit 500 m^ par 
cellule max pour les 

alcools à plus de 
40 % et 100 m3 par 
cellule max pour les 

autres alcools ) 
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étant ; 

1532 E 

Bols ou matériaux combustibles 
analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets 
répondant à la définition de la biomasse et 
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant 
pas de la rubrique 1531 (stockage de), à 
l'exception des établissements recevant du 
oublie. 

V 

1 

slume 
> 20 000 et 
£ 50 000 m3 45 000 m3 

Pas de stockage de 
déchets 

2663 2-b E 

Pneumatiques et produits dont 50 % au 
moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage 
de). 
Tous les cas hors état alvéolaire ou expansé 
tels que mousse de latex, de polyuréthane, 
de polvslvrène, etc. 

Volume 
a 10 000 et 
< 80 000 m3 

61 000 m® Pas de stockage de 
pneumatiques 

2925 D Accumulateurs (ateliers de charge d'). 

Puissance 
maximale de 

courant continu 
utilisable pour 
cette opération 

>50kW 300 kW 
2 locaux de charge 

de puissance unitaire 
150 KW 

4734 2 NC 

Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution : 
essences et naphtas ; kérosènes 
(carburants d'aviation compris) ; gazoles 
(gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages e1 
présentant des propriétés similaires en 
matière d'inflammabilité et de danger 
pour l'environnement. 

La quantité 
^totale 

susceptible 
d'être présente 

dans les 
Installations y 
compris dans 

les cavités 
souterraines, 

étant : 
1 

<50 t  0,851 
Une cuve de fioul du 

local sprinkler de 
1 m3 

2910 A NC 

Combustion à l'exclusion des Installations 
visées par les rubriques 2770 et 2271. 
Lorsque rinstallation consomme 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fiou 
domestique, du charbon, des fiouls lourds 
ou de la biomasse, à l'exclusion des 
installations visées par d'autres rubriques de 
la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson 
ou au traitement, en mélange avec les gaz 
de combustion, des matières entrantes. 

Puissance 
thermique 

maximale de 
l'Installation 

<2MW 1,8 MW 
2 chaudières au gaz 
naturel de puissance 

unitaire 0,9 lulW 

Réaime : A (autorisation). E (enregistrement), D (déclaration), C (contrôle périodique), NC (non classé) 

Volume autorisé : éléments caractérisant !a consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations 
ou les capacités maximales autorisées. 

ARTICLE 1.2,2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Les Installations autorisées sont situées sur un terrain d'une superficie de 74 482 m^ sur la commune, parcelles et 
lieux dits suivants : 

PARCELLES Lieux dits 
Saint-Ouen l'Aumône AK 64. 76,81, 83 -

Les parois extérieures de l'entrepôt sont implantés à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de 
rétablissement. Cette enceinte est matérialisée de façon efficace sur la totalité de sa périphérie par une clôture de 
2 mètres de haut. 

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES 

Articte 1.2.3.1. Rappels - Définitions 

On entend par : 
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Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté séparée des cellules voisines par un dispositif au moins REI120, et 
destinée au stockage. 
Espace protégé : espace séparé d'une cellule en feu par un dispositif au moins REi 60 et dans lequei le personnel 
est à l'abri des effets du sinistre. Il peut être constitué par un escalier encioisonné ou par une circulation 
encloisonnée. Par définition, les cellules adjacentes peuvent également constituer des espaces protégés. 
Hauteur ; ta hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut 
de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture). 
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre 
cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture. 
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes 
enflammées : ces définitions sont celles figurant dans l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 modifié relatif à la 
réaction au feu des produits de construction et d'aménagement, dans l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la 
résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages et dans l'arrêté du 14 février 2003 relatif à 
la perfonnance des toitures et couvertures de toiture exposées à un Incendie extérieur 
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450,1436. 
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50% (ou 85% pour le cas du textile) de la surface du 
niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est 
considérée comme un niveau. 
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt. 
Produits stockés en masse : produits empilés les uns sur les autres. 
Produits stockés en vrac : produits nus posés au sol en tas. 
Produits en palettiers : produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés racks). 
Structure ; éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les 
murs porteurs. 
Support de couverture ; éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment. 
Niveau de référence : le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et 
desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par 
des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse. 

Article 1.2,3.2. Implantation des installations 

L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes est constitué d'un bâtiment 
présentant une surface hors œuvre nette de 29 795 m^. 

Les cellules de stockage ne sont constituées que d'un seul niveau (pas de niveau supérieur, pas de mezzanines 
...), Le stockage en sous-sol est Interdît, c'est-à-dire en dessous du niveau de référence. 

L'affectation, même partielle, à l'usage d'habitation est exclue dans le bâtiment visé par le présent arrêté. 

L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. 

Article î.2.3.3. Nature des produits swscepf/fa/es d'être stockés 

L'entrepôt peut stocker environ 43 200 palettes représentant au maximum 26 000 tonnes. 

Le stockage de pneumatiques est interdit. 

Le stockage en vrac ainsi que le stockage de produits pulvérulents sont interdits. 

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. 
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les 
matières dangereuses, prévues dans le code du travail. 
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services 
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément 
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de 
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les 
réglementations autres en vigueur. 

CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois 
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 
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CHAPITRE 1.5 REGLES I^MWIPLANTATION 

ARTICLE 1.5.1. DÉFINITION DES ZONES DE ÇROTECTION 

Les parois extérieures de l'entrepôt sont suffisamment éloignées : 
I 

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à 
l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles 
nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas 
d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m% 

des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de 
dépôt et de retrait des marchandises sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies 
ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voles d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou 
d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau Incendie, et des voles routières à grande circulation autres que 
celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation dé l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets 
irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2), 

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la 
méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets 
thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment 
sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. 

Les parois extérieures de l'entrepôt sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de 
rétablissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) 
restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120. 

ARTICLE 1.5.2. OBLIGATIONS DE UEXPljoiTANT i 

Toute modification de l'occupation des sols dans les zones des effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des 
effets thermiques de 3 kW/m2),tel que définie précédemment doit être portée à la connaissance du Préfet par le 
titulaire de la présente autorisation avec tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment la réalisation de 
mesures de réduction des risques à la source ou d'aménagements complémentaires destinés à limiter cette zone à 
l'intérieur des limites de l'établissement. Dans ce cas, l'efficacité des aménagements ou travaux proposés doit être 
justifiée par une étude de dangers spécifique préalable jointe au porter à connaissance évoqué ci-dessus. 

L'exploitant respecte à l'intérieur de l'enceinte de son établissement les distances et les types d'occupation définis 
au précédent article. En particulier, il n'affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son établissement à des 
modes d'occupation contraires aux définitions précédentes. 

L'exploitant transmet au Préfet les éléments nécessaires à l'actualisation des documents visés à l'article R.512-6 
du code l'environnement. Ces éléments portent sur : 

• les modifications notables susceptibles d'intervenir à la périphérie de son bâtiment d'exploitation ; 
• les projets de modifications de ses cellules d'entreposage. Ces modifications pourront éventuellement 

entraîner une révision des zones de protection mentionnées précédemment. 

CHAPITRE 1,6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ 

ARTICLE 1,6.1. PORTER À CONNAISSANCE 

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de 
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. 

ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS 

Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à 
l'article R.512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet 
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée 
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette 
occasion sont supportés par l'exploitant. 

ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS 
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Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les instaliations. Toutefois, lorsque leur 
enlèvement est incompatible avec ies conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles Interdisent 
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. 

ARTICLE 1.6,4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EIVIPLACEMENT 

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à i'article 1.2.1, du présent arrêté nécessite une 
nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déciaration. 

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT 

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit 
la prise en cfiarge de l'exploitation. 

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ 

Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R.512-
39-1 à R.512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : implantation de nouvelies actiwtés de type 
Industriel. 

Lorsqu'une instailation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois 
au moins avant celui-ci. 

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la 
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : 

• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et ceile des déchets présents sur le site ; 
• des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, 

En outre, l'exploitant place le site de rinstaliation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à i'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier 
alinéa du présent article. 

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS 

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations 
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général 
des collecti\fltés territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. 
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I TITRE 2 - GESTION DjE ^'ÉTABLISSEMENT 

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATlpN DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ; 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans, la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation 
des installations pour : 

• limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; 
• la gestion des effluents et déciiets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des 

quantités rejetées ; 
• prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou 

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou 
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour 
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement, et des paysages, pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments 
du patrimoine archéologique. 

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes' nommément désignées par l'exploitant et ayant une 
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans Tinstallation. 

ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D'EXPLOITATION 

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de 
leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait 
par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de 
démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions dîexploitation 
écrites et contrôlées, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. 

Ces consignes doivent notamment indiquer : 
• l'interdiction de fumer ; 
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ; 
• l'obligation du " permis d'intervention " ou " permis de feu " ; 
• ies procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, 

climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts 
notamment) ; 

• ies mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances 
dangereuses et notamment les conditions j d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas 
d'épandage accidentel ; ' 

• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
• la procédure d'aierte avec ies numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, 

des services d'incendie et de secours, etc. ; 
• la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout 

transfert de pollution vers le milieu récepteur ; 
• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté 
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de 
travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés' par le personnel. 

ARTICLE 2.1,3. FORMATION DU PERSONNEL - EXERCICES INCENDIE 

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel 
intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident 
ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. 

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. 

Dans ie trimestre qui suit le début de l'exploitation de l'entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre 
l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. 
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Chaque exercice fait l'objet de comptes rendus conservés au moins cinq ans et tenu à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 

CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES 

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière 
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de 
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants... 

CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'Intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble 
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 

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

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

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU 

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement 
porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant. 

CHAPITRE 2.5 DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS 

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou 
incidents survenus du fait du fonctionnement de son Installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. 

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis 
par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de 
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour 
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pailler les effets à moyen ou long terme. 

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. 

CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
• le dossier de demande d'autorisation initial, 
• les plans tenus à jour. 
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration 

non couvertes par un arrêté d'autorisation, 
t les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas 

d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation, 
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux Installations soumises à autorisation, pris en application de la 

législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent 

arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises 
pour la sauvegarde des données. 

Ce dossier et les éléments précités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site 
durant 5 années au minimum. 
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA fjoijLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des 
installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris difhjses, notamment par la mise en 
œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le 
traitement des effiuents er\ fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant 
notamment l'efficacité énergétique. 

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière ; 
• à faire face aux variations de débit, température et composition des effiuents, 
• à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité. 

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit 
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations 
concernées. L'inspection des installations classées en est informée. 

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en 
marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute 
circonstance le respect des dispositions du présent an*êté. 

Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés 
en qualité et quantité. 

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les 
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et 
l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne 
devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité, 

ARTICLE 3.1.3. ODEURS 

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, 
susceptibles d'Incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à ia sécurité publique. 

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION 

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

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

• les véhicules sortant de l'installation n'entraînent f3as de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de 
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en 
cas de besoin, 

» les surfaces où cela est possible sont engazonnées, 
• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. 

Ces dispositions sont notamment applicables aux périodes de travaux. Des dispositions équivalentes peuvent être 
prises en lieu et place de celles-ci. 

ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES 

Les véhicules stationnent moteur à l'arrêt. De même, les moteurs des véhicules doivent être arrêtés lors des 
opérations de chargement et de déchargemenL 
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET 

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au 
présent cliapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. 

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur, 

Les conduits d'évacuation des effiuents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des 
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des 
émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 132B4-1 sont 
respectées. 

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

Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de 
ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. 

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES 

N° de conduit Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible Autres caractéristiaues 
1 chaufferie 0,9 MW Gaz naturel 

> 

2 chaufferie 0.9 MW Gaz naturel 

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET 

Hauteur minimale en m Vitesse mini d'éjection en m/s 
Conduits N"* 
let2 

3 m au-dessus du point le plus haut de la toiture surmontant 
l'éteibilssement 5 

Le débit des effiuents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de 
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). 

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS 
ATMOSPHÉRIQUES 

Les rejets issus de l'installation doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de 
gaz étant rapportés : 

• à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après 
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ; 

• à une teneur en O2 précisée dans le tableau ci-dessous. 

Concentrations instantanées en mp/Nm® Conduit N-^ 1 
Concentration en O2 de référence 3% 
Poussières 5 
SO2 35 
NOx en équivalent NO2 150 

ARTICLE 3.2.5 SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES 

A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à la sun/eiilance de ses rejets 
atmosphériques en réalisant des analyses. Les dépenses qui en résultent sont mises à la charge de l'exploitant. 
Les analyses correspondantes sont réalisées par un organisme agréé. Les résultats de ces analyses sont transmis 
à l'inspection des installations classées assortis d'un calcul de flux. Les méthodes d'échantillonnage, les mesures 
ou les analyses pratiquées sont conformes aux méthodes normalisées prévues par les arrêtés ministériels 
applicables. 
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11 

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES 
1 

EN 1 
EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

!! 
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU 

ARTICLE 4.1.1, ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU 

L'entrepôt est raccordé sur le réseau public de distribution d'eau potable. Dans le cadre de son activité de 
logistique, l'exploitant n'utilise pas d'eau pour un usage industriel. Les seules utilisations d'eau autorisées dans le 
cadre de l'exploitation des installations classées sont celles liées à la lutte contre un incendie ou aux exercices de 
secours. 

ARTICLE 4.1,2. PROTECTION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE 

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties 
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances 
dans les réseaux d'adduction d'eau publique. Ils font l'objet d'un entretien régulier. 

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES 

ARTICLE 4.2.1, DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1. ou non conforme 
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit. 

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

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX 

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, 
notamment après chaque modification notable, et datés, ils sont tenus à la disposition de l'inspection des 
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. 

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 
• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation, 
• les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout 

autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, 
• les secteurs collectés et les réseaux associés, 
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...), 
• les ouvrages d'épuration Interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne 

ou au milieu). 

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister 
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. 

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. 

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de 
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres 
effluents. 
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CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS. LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS 
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU 

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS 

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effiuents suivants : 
• les eaux domestiques (eaux vannes, eaux usées, lavabos, toilettes,...), 
• les eaux pluviales non polluées (toitures) ; EPnp, 
• les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (voiries, parking,...) : EPp, 
• les eaux résiduaires internes polluées (eaux de lavage des sols et purge de la chaudière). 

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS 

Les effluents pollués ne cor\tiennent pas de substances de nature à gêner le bon lonctionnement des ouvrages de 
traitement. 

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils 
de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des 
rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement 
ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. 

Les rejets directs ou indirects d'effiuents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non 
visés par le présent arrêté sont interdits. 

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT 

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux 
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, 
exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations 
des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition,..) y compris à l'occasion du démarrage 
ou d'arrêt des installations. 

SI une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un 
dépassement des valeurs limites imposées par le présent an'êté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires 
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les falDrications concernées. 

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou 
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). 

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de 
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un séparateur à 
hydrocarbures (débourbeur / déshuileur) correctement dimenslonné et doté d'un système d'obturation automatique 
actionnant une alarme en cas de déclenchement. 

Ce dispositif de traitement est conforme aux normes en vigueur. Il est nettoyé par une société habilitée lorsque le 
volume des boues atteint les deux tiers de ia hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fols 
par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon 
fonctionnement de l'obturateur. 

Les fiches de suivi du nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme 
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET 

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les 
caractéristiques suivantes : 

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le 
présent arrêté 

N° 1 

Nature des effluents 
Exutoire du rejet 
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement 

Eaux usées domestiques et eaux internes polluées 
Réseau eaux usées 
Station d'épuration urbaine de Neuville sur Oise puis Oise 
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collective 
Conditions de raccordement 

r 

Autorisation de déversement 1 
li 

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le 
présent arrêté N"2 

Nature des effiuents 
Exutoire du rejet 
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement 
collective 
Conditions de raccordement 

Eaux pluviales non polluées 
> Réseau eaux pluviales 

Oise 

Point de rejet interne N"3 
Nature des effiuents 
Traitement avant rejet 
Exutoire du rejet 
Miiieu naturel récepteur ou Station de traitement 
collective 
Conditions de raccordement 

Eaux pluviales susceptibles d'être polluées 
Séparateur d'hydrocarbures (déshuileur - débourbeur) 
Point de rejet n" 2 

Oise 

Les emplacements des points de rejet et du séparateur d'hydrocarbures sont repérés sur (e plan des réseaux tenu 
à disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. 

ARTICLE 4.3.6, CONCEPTION. AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET 

Article 4,3.6.1. Conception 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle 
appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la 
santé publique. 

Article 4.3.6.2. Aménagement 

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu' un point de prélèvement d'échantillons et des points de 
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...). Ces points sont implantés dans une section dont les 
caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser 
des mesures représentatives de manière à ce que (a \fltesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou 
obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. 

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

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux 
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. 

ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS 

les effiuents rejetés doivent être exempts : 
• de matières flottantes, 
• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des 

gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, 
• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou 

précipitabies qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des 
ouvrages. 

I 
Les effiuents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : 

• Température : <30 "C ! 
• pH : compris entre 5,5 et 8,5 
• Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de 

mélange inférieure à IGO mg Pt/l 
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ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES 

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. 

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales polluées (eaux de voiries, parking, ...) respectent, après traitement, les valeurs limites en 
concentration ci-dessous définies : 

Paramètres Concentration maximale fmq/l) 
Matières en suspension (MES) 35 
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 
Hydrocarbures totaux 5 

L'ensemble des eaux pluviales, avant rejet dans le milieu récepteur considéré, respecte les valeurs limites en 
concentration ci-dessus définies, 

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces 
imperméabilisables est de : 59 022 m^. 

Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de 2 I/s/ha, soit pour un site de 7,45 ha, 
53,64 m^/h. 

Ën cas d'incendie ou d'incident, les eaux polluées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets 
appropriées. Elles pourront toutefois être évacuées vers le milieu récepteur si elles respectent les valeurs limites 
précitées. 

ARTICLE 4.3.10 SURVEILLANCE DES EAUX REJETÉES 

A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à la surveillance de ses rejets aqueux 
en réalisant des analyses. Les dépenses qui en résultent sont mises à la charge de l'exploitant. Les analyses 
correspondantes sont réalisées par un organisme agréé. Les résultats de ces analyses sont transmis à l'inspection 
des installations classées assortis d'un calcul de flux. Les méthodes d'échantillonnage, les mesures ou les 
analyses pratiquées sont conformes aux méthodes normalisées prévues par les arrêtés ministériels applicables. 
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TITRE 5 - [DÉCHETS 

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION 

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses 
installations pour : 

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la 
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer 
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ; 
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : 

a) la préparation en vue de la réutilisation ; 
b) le recyclage ; 
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
d) rélimlnation. 

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la 
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications 
nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (daingereux ou non) de façon à 
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets 
dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement. 

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de 
Tenvironnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des 
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non 
huileux ou contaminé par des PCB. Elles sont remises à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants 
d'installations d'élimination). 

Les déchets d'emballages non souillés sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543-72 du code de 
l'environnement. 

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543-131 du code de 
l'environnement. 

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément auxldispositions de l'article R.543-137 à R.543-151 du code 
de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) 
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour 
l'ensilage. 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles 
R.543-195 à R.543-201 du code de l'environnement. 

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE 
INTERNES DES DÉCHETS 

Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans 
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, 
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes 
et l'environnement 

L'élimination des déchets entreposés doit être faite régulièrement et aussi souvent que nécessaire, de façon à 
limiter l'importance et la durée des stoc[<ages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit 
pas dépasser les quantités mensuellement produites (sauf en situation exceptionnelle justifiée par des contraintes 
extérieures à l'établissement comme les déchets générés en faible quantité (< 5 t/an) ou faisant l'objet de 
campagnes d'élimination spécifiques). En tout état de cause, ce délai ne dépasse pas 1 an. 

Les déchets ne sont stockés, en vrac dans des bennes, que par catégorie de déchets compatibles et sur des aires 
affectées à cet effet. Toutes les précautions sont prises pour limiter les envols. 
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ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT 

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les Intérêts visés à l'article L.511-1 et 
L.541-1 du code de l'environnement. 

Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en ciiarge et que les installations 
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. 

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. 

Toute élimination de déchet dans l'enceinte de l'établissement est interdite. 

ARTICLE 5.1.5. REGISTRE. TRANSPORT ET CIRCUITS D'ÉLIMINATION 

L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des 
informations du registre est flKé en référence à l'arrêté du 29 février ZQV2. fixant le contenu des registres 
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement. 

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article 
R.541-45 du code de l'environnement. 

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à 
R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de 
déchets. La liste mise à Jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités 
compétentes en application du règlement (CE) n" 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant les transferts de déchets. 

ARTICLE 5.1.6, DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT 

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants : 

TVpe de déchets Code des 
déchets 

Nature des déchets Traitement 

Déchets non 
dangereux 

15 01 01 Emballages papiers/cartons Valorisation ou recyclage 

15 01 02 Emballages plastiques Valorisation ou recyclage 
15 01 03 Palettes usagées Réutilisation, recyclage ou Valorisation 

énergétique 
15 01 06 Emballages en mélange Valorisation énergétique 
20 01 36 Équipemente électriques et 

électroniques non dangereux 
Réutilisation, recyclage ou Valorisation 
énergétique 

20 02 01 Déchets biodégradables Valorisation 
Déchets 
dangereux 

13 05 01* Boues du séparateur 
d'hydrocarbures 

Destruction par une société spécialisée 

15 0110* Emballages contenant des résidus 
de substances dangereuses ou 
contaminés par de tels résidus 

Valorisation énergétique 

16 06 01* Batteries usagées au plomb Valorisation du plomb 
20 01 21* Tubes fluorescents et autres dé

chets contenant du mercure 
Valorisation par une société spécialisée 

20 01 35* ÉquipeîTients électriques et 
électroniques dangereux 

Valorisation par une société spécialisée 
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TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS 

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 6,1.1. AMÉNAGEMENTS 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de 
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre ia santé 
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour ceile-ci. 

Les prescriptions de l'arrêté ministériei du 23 janvier 1997 modifié reiatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations relevant du livre V - titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles 
tecliniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement par les Installations classées sont applicables. 

ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de 
rétablissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des 
articles R.571-1 à R.571-24 du code de l'environnement. 

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, liaut-parleurs ...) gênant 
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES 

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE 

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure 
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones d'émergences réglementées telles que 
définies dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

Niveau de bruit ambiant existant dans les 
zones à émergence réglementée (incluant le 

bruit de l'établissement) 

Émergence admissible pour la période 
allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et 

iours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et iours fériés 

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

;6dB(A) 4dB(A) 

Supérieur à 45 dBfAl 5 dBfA^ 3 dB{A) 

Plus particulièrement, les émissions sonores n'excèdent pas, au niveau de la zone à émergence réglementée 
identifiée PI dans le dossier de demande d'autorisation, 37,5 clB(A) la nuit et 48,6 dB(A) le jour, du fait de 
l'établissement 

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION 

Le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour ia période de nuit. 

ARTICLE 6.2.3. TONALITÉ MARQUÉE 

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

CHAPITRE 6.3 CONTRÔLE DES NIVEAUX SONORES 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de 
l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode 
définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des 
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 
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Une mesure du niveau de bruit (émergence en zone réglementée et niveaux de bruit en limite de propriété) est 
effectuée par une personne ou un organisme qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection 
des installations classées : 

- dans le mois qui suit la mise en service de la chaufferie afin d'apprécier la gêne dont elle peut être la 
source, notamment la nuit. Si cette mesure met en évidence un écart aux niveaux acoustiques définis au 
ciiapitre 6.2, l'exploitant prend toute disposition pour garantir une situation conforme dans un délai 
n'excédant pas un mois après la mesure du niveau de bruit ; 
puis au moins tous les trois ans. 

Les résultats des mesures (émergence en zone réglementée et niveaux de bruit en limite de propriété) sont 
transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit sa réalisation, avec les commentaires et les 
éventuelles mesures d'amélioration prises ou prévues. 

CHAPITRE 6.4 VIBRATIONS 

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou 
des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux 
vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire 
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les 
installations classées. 
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TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
l| 

CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS - CARACTÉRISATION DES RISQUES 

ARTICLE 7.1.1. GÉNÉRALITÉS 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de 
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures 
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les 
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. 

ARTICLE 7.1.2. ÉTUDE DE DANGERS 

L'exploitant met en piace et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. Il met en 
œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation, ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude 
de dangers. 

ARTICLE 7.1.3. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES 
PRÉSENTES DANS L'ÉTABLISSEMENT 

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de 
sécurité. 

Ces documents doivent être regroupés, accessibles et opérationnels. L'ensemble de ces documents est 
régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des tectiniques. Ils sont tenus à 
disposition de l'inspection des installations classées. 

Un inventaire des substances ou préparations dangereuses ainsi que des autres produits présents dans 
rétablissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des mentions de danger 
codifiées par la réglementation en vigueur et des rubriques de la nomenclature des installations classées est 
constamment tenu à jour, et en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées. Il est par 
ailleurs facilement accessible aux services d'incendie et de secours lors d'une éventuelle intervention. Un plan des 
stockages fui est annexé. 

En cas de tenue Informatique de l'état des stocks, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées afin de 
disposer d'une édition de cet état en cas de sinistre. | 

CHAPITRE 7.2 ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT 

ARTICLE 7.2.1. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS 

Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir, libre accès aux installations. 

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des 
personnes présentes dans l'établissement. 

L'entrepôt est placé sous télésurveillance 24h/24 et 7j/7. La société de gardiennage dispose de l'ensemble des 
renvois d'alarme (^arme du réseau d'extinction automatique d'incendie et alarmes techniques). En dehors des 
heures ouvrées, elle assure la transmission de l'alerte aux services d'incendie et de secours, leur accueil sur place 
et leur permet l'accès à tous les iieux. 

ARTICLE 7.2.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET CIRCULATION DANS 
L'ÉTABLISSEMENT 

Article 7.2.2.1. Stationnement des vétiicules 
\ 

Le stationnement à proximité de l'entrepôt, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles, 
par propagation, de conduire à un incendie dans i'entrepôt ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y 
produisant, est interdit. 
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Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de rinstallation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à 
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

Article 7,2.2.2. Circuiation dans l^établissement 

L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles 
sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Un 
plan de circulation est établi de manière à éviter les risques d'accident. 

Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et 
dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des 
services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté. 

ARTICLE 7.2.3, ACCÈSSIBILITÉ AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS 

L'Installation dispose en permanence d'un accès d'une largeur minimale de 3 mètres pour permettre l'Intervention 
des services d'incendie et de secours. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des 
services d'Incendie et de secours. 

Un deuxième accès, à l'angle sud-ouest, rue Saint Simon, est également accessible aux services d'incendie et de 
secours. 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accueil des 
secours et les modalités de leur accès à tous les lieux. 

Articfe 7.2.3.1. Accessibilité des engins à proximité de l'installation 

Une vole "engins" dans l'enceinte de l'établissement au moins est maintenue dégagée pour la circulation et le 
croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement 
de cette installation et par les eaux d'extinction. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la 
mention "accès pompiers". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type "stationnement 
interdit". 

Cette vole "engins" respecte les caractéristiques suivantes : 
• la largeur utile est au miriimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente 

inférieure à 15 % ; 
• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est 

maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
• la voie résiste à la force partante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 

essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 
• chaque point du périmètre de l'Installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
• aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles et la voie engin. 

Article 7,2.3.2. Dépiacement des engins de secours à l'intérieur du site 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres 
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques 
sont ; 

• largeur utile minimale de 3 mètres en plus dé ia voie engin, 
• longueur minimale de 10 mètres, 
• présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie 

« engins ». 

Article 7.2.3.3. Mise en station des échelles 

Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une vole permettant la circulation et la mise en 
station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin 
définie à l'article 7.2.3.1.. 

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

ARGAN Bâtiment A-AP Autorisation / 
/ 

p 22/37 



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

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

• aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; 
• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement 

parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 

essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimaie au 
poinçonnement de 88 N/cm^. 

Article 7,2.3,4. Étabtissement du dispositif iiydraulique depuis les engins 

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

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

ARTICLE 7.2.4. ACCÈS À L'ENTREPÔT DES SECOURS 

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

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour 
faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. 

CHAPITRE 7.3 BÂTIMENTS ET LOCAUX 

ARTICLE 7.3.1. DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT AU FEU DE L'ENTREPÔT 

Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et 
s'opposer à la propagation d'un incendie. 

De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (mur, toiture, poteaux, 
poutres,...) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules 
de stockages avoisinantes, ni leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure 
vers l'extérieur de la première cellule en feu. 

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

• les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 si dO ; 
• la structure des cellules (sauf cellule 5) est en béton armé R 60 (stable au feu 1 heure) 
• la structure de la cellule 5 est R120 pour ce qui concerne la partie de structure (poutres, poteaux) 

supportant la toiture REl 120. Cette structure fait l'objet d'une attestation de conformité de son degré REl 
120 par un organisme tiers compétent. La bonne réalisation des travaux fait l'objet d'un avis de chantier 
par un organisme compétent Indépendant de celui réalisant les travaux. Le reste de la structure de la 
cellule 5 est R 60. 

• les façades nord, sud et est du bâtiment forment écran thermique REl 120. Ces crans font l'objet d'une 
attestation de conformité de leur degré REl 120 par un organisme tiers compétent. La bonne réalisation 
des travaux fait l'objet d'un avis de chantier par un organisme compétent indépendant de celui réalisant les 
travaux. 

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

• les issues de secours équipant les murs séparatifs entre cellules sont El 120. Elles sont maintenues 
fermées en état normal par des ferme-portes ; 

• les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du 
franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres 
de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 si dO ou comporte en surface 
une feuille métallique A2 si dO ; 
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• La toiture de la cellule 5 est REI120 sur une largeur d'au moins 17 mètres à partir de la façade Sud Cette 
toiture fait l'objet d'une attestation de conformité de son degré REI 120 par un organisme tiers compétent. 
La bonne réaiisatlon des travaux fait l'objet d'un avis de chantier par un organisme compétent indépendant 
de celui réalisant ies travaux. 

• les murs séparatifs entre les cellules de l'entrepôt et les locaux techniques sont REI 120 jusqu'en sous-
face de toiture ; 

• les bureaux et ies locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel 
travaillant directement sur les stockages et les quais, sont isolés des cellules par une paroi jusqu'en sous-
face de toiture et des portes d'intercommunlcation munies d'un ferme-porte, qui sont tous REi 120. ils ne 
sont pas contigus à une cellule où sont présentes des matières dangereuses. 
De pius, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule : 
• le plafond est REI 120, 
• le plancher est également REl 120 si les bureaux sont situés en étage ; 

• les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du 
sol intérieur, sont en-cloisonnés par des parois REi 60 et construits en matériaux A2 si dO. ils débouchent 
directement à l'air libre, sinon sur des circulations en-cloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. 
Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ; 

• le soi des aires et locaux de stockage est de classe Alfl ; 
• les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles 

électriques et canalisations, portes, etc...) sont munies de dispositifs de femneture ou de calfeutrement 
assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont 
associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture 
automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre 
de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2120 C et les partes 
satisfont une classe de durabllité C2 ; 

• les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d'un dispositif de fermeture automatique 
qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture 
automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles. 

• les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 si dO ; 
• en ce qui concerne ies isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) : 

• soit ils sont de classe A2 si dO, 
• soit ie système "support + isolants" est de classe B si dO et respecte d'une des conditions ci-

après : 
• l'isolant unique a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg, 
• i'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le 

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

• ie système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ; 
• les matériaux utilisés pour i'éclairage naturel satisfont à la classe dO. 

11 est apposé sur les portes coupe-feu, à fermeture automatique en cas d'incendie, ou à leur proximité immédiate, 
une plaque signaiétique bien visible portant la mention " PORTE COUPE-FEU, NE METTEZ PAS D'OBSTACLE A 
SA FERiVlETURE ". lies portes coupe-feu sont équipées d'une protection mécanique contre les chocs qui peuvent 
résulter de la circulation des chariots. En mode dégradé les portes coupe-feu sont maintenues en position fermée. 

R : capacité portante 
E ; étanchéité au teu 
1 : isolation thermique. 

Les classifications sont exprimées en minutes (120 ; 2 heures). 

L'exploitant dispose de documents établis par des professionnels, dont la compétence en la matière est 
démontrée, attestant de l'efficacité des dispositions prises pour assurer les stabilités et résistances au feu 
prescrites. Ces documents sont tenus en permanence à la disposition de l'inspection sur site. 

ARTICLE 7.3.2. CANTONNEMENT ET DÉSENFUMAGE 

7.3,2.2,1 Cantonnement 
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Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfunnage d'une superficie maximale de 1650 mètres 
carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. 

Lès écrans de cantonnement, d'une hauteur déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n'' 246 
et au moins égale à 2 mètres, sont constitués, soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit 
par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection Incendie. Les 
écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12101-1, version juin 2006. 

7.3.2.2.2 Désenfumage 

Les cantons de désenfumage sont équipés, en partie haute, de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et 
des chaleurs (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version juin 2006, permettant l'évacuation à l'air 
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits ImbrÛlés dégagés en cas d'incendie. 

Les DENFC ne sont pas Implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de 
stockage. 

Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'éxutoires à commande automatique et manuelle (ou 
auto-commande). La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas Inférieure à 2 % de la superficie de 
chaque canton de désenfumage. 

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile 
comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 m^ de superficie projetée de toiture. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol de la zone de désenfumage ou la 
cellule à désenfumer. Les commandes manuelles des DENFC sont au minimum installées en deux points opposés 
de chaque cellule, à proximité d'accès et installées conformément à la norme NF S61-932, version décembre 2008 

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

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12101-2, version jutn2006, présentent les caractéristiques suivantes : 
• système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
• fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 

10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ; 
• classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m=) pour des altitudes inférieures ou 

égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m^) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou 
égaies à 800 mètres. La classe SLO est utilisable si la région d'Implantation n'est pas susceptible d'être 
enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. 

• classe de température ambiante T (00) ; 
• classe d'exposition à la chaleur B 300. 

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la mên^e détection que celle à laquelle est asservi le 
système d'extinction automatique d'incendie. 

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de 
désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. 

Le désenfumage de chaque cage d'escalier est réalisé par la mise en place d'un exutoire de fumées d'une surface 
de 1 m^. Les dispositifs d'ouverture de cet exutoire sont disposés à proximité des accès. 

Ces installations font l'objet d'un contrôle par un technicien compétent avant leur mise en service. Le .rapport de 
contrôle correspondant est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 7.3.3. AMENÉES D'AIR FRAIS 

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, 
sont réalisés, soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes 
des cellules à désenfumes donnant sur l'extérieur. 20 % des amenées d'air calculées sur la surface du canton le 
plus grand et réparties au-dessous de 1 mètres sur l'ensemble de la cellule concernée doivent s'ouvrir de façon 
simultanée à l'ouverture des châssis de désenfumage. 

ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

ARGAN Bâtiment A-AP Autorisation 

1 

p 25/37 



Article 7.3.4.1. Dispositifs de protection 

Les installations sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur. Le bâtiment est 
notamment protégé par 5 paratonnerres à dispositifs d'amorçage (PDA) et par 4 parafoudres. 

Ces systèmes sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État 
membre de l'Union Européenne. En particulier, les composants de protection contre la foudre doivent être 
conformes à la série des normes NF EN 50164 ; " Composants de protection contre la Foudre (CPF) 

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de 
l'installateur, au plus tard 6 mois après leur Installation. 

Article 7.3.4.2. Vérification des dispositifs de protection 

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées par un compteur de coups de foudre conforme au guide 
UTE G 17-106. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection 
concernés est réalisée dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. 

Une vérification annuelle visuelle et une vérification complète tous les 2 ans est réalisée par un organisme 
compétent. Les Installations sont vérifiées conformément à la norme NF EN 62305-3. 

Si l'une des vérifications menées par l'exploitant fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est 
réalisée dans un délai maximum d'un mois. 

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des Installations classées, l'analyse du risque foudre, l'étude 
technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérification de ses 
installations. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur. 

CHAPITRE 7.4 MATÉRIELS ET TRAVAUX 

ARTICLE 7.4.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES 

Dans les parties de l'installation pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n® 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif 
aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. 

ARTICLE 7.4.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses 
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles 
sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement dans son 
rapport les défectuosités relevées. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives 
prises. 

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

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. 

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours 
d'exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées 
pour éviter leur échauffement. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. 

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

A proximité des bureaux est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation 
électrique. 

ARTICLE 7.4.3. CHAUFFAGE 

Le chauffage des bâtiments de stockage ou d'exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite 
par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de 
chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage ou d'exploitation. 
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Les moyens de chauffage des postes de conduite des eng ns |de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes 
garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. 

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

ARTICLE 7.4.4. MATÉRIELS ET ENGINS DE MANUTENTION 

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les engins de manutention sont entreposés en dehors des cellules de stockage. 

Les matériels et engins de manutentions sont entretenus semestriellement selon les instructions des constructeurs 
et conformément aux règlements en vigueur. L'exploitant doit pouvoir apporter la démonstration de cet entretien à 
l'inspection des installations classées. 

L'entretien et la réparation des engins mobiles sont réalisés dans un local spécial ou sur une aire aménagée à cet 
effet et formant rétention, en dehors des cellules d'entreposage et des locaux de charges. 

L'utilisation de chariots thermiques (diesel ou gaz) est interdite. 

ARTICLE 7.4,5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 

Il est inteniit d'apporter du feu ou une source d'ignition soijs une forme quelconque dans l'établissement sauf pour 
les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'inten/ention spécifique. 

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque 
sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les 
conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de 
surveillance à adopter. 

Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par 
exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un 
" permis de feu " et en respectent une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques 
liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 

Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis àe feu " et la consigne particulière doivent être établis et 
visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 
entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière 
doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité,, une vérification des installations doit être effectuée par 
l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.. 

I 

CHAPITRE 7.5 AMÉNAGEMENT DES STOCKAGES - GESTION DES OPÉRATIONS 

ARTICLE 7.5.1. AMÉNAGEMENT DES STOCKAGES 

Article 7.5.1.1. Dispositions d'entreposage 

L'établissement objet de la présente autorisation réalise, dans ses cellules d'entreposage, uniquement le stockage 
et la préparation des marchandises sans aucune transformation. 

Le stockage est réalisé au moyen de palettes normalisées entreposées sur des palettiers (ou racks) adaptés, ou en 
masse. Les cellules ou aires de stockage doivent être agencées de manière à permettre une circulation aisée tant 
pour l'exploitation normale que pour une inten/ention rapide. Le stockage est effectué de manière à ce que toutes 
les issues, escaliers, etc... soient largement dégagés. 

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stocks et la base de la toiture ou du plafond 
ou de tout système de chauffage. Cette distance respecte aussi la distance minimaie nécessaire au bon 
fonctionnement des dispositifs de détection et d'extinction. 

Pour le stockage en masse, une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux murs 
coupe-feu et aux éléments de structure. 
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Le stockage exclusif de produits relevant de la rubrique 1510 est Interdit dans la cellule 5 sauf si rexpioitant, 
démontre que la durée d'fncendie modéllsée à l'aide du logiciel FLUMILOG permet de garantir l'Intégrité de la 
protection thermique en toiture (durée d'incendie inférieure à 120 minutes) ou bien qu'ii démontre qu'après 
effondrement de la toiture REI 120, ies distances des effets thermiques compte tenu de la charge calorifique 
restante dans la cellule 5, sont inférieures ou égales aux distances d'effets thermiques au plus fort de i'incendie et 
qui ont été définies en application de l'article 1.5.1, 

Article 7.5*L2. Règles spécifiques pour les produits relevant des rubriques 2662 et 2663 

Les produits relevant des rubriques 2662 et 2653 ne sont pas entreposés dans une même cellule. 

Le stockage est divisé en îlots dont le volume maximal est de 4 000 mètres cubes. Dans tous les cas, le stockage 
est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisée à des fins de 
stockage. 

Une distance minimale d'I mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure. 

Les polymères à l'état de substances ou préparations inflammables doivent être stockés sur une aire spécifique, à 
une distance d'au moins 5 mètres des autres produits stockés. De même, les produits susceptibles de réagir 
dangereusement ensemble sont stockés sur des îlots séparés d'au moins 3 mètres. 

Le stockage des produits relevant des rubriques 2662 et 2663 est limité à 9 mètres de hauteur maximum dans la 
cellule 5. 

Article 7.S.I.3. Modalité de stockage en masse (sac, palette, „ J 

Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés latéralement 
autour de chaque îlot, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incendie. Aucune matière 
n'est entreposée dans ces passages. 

Les matières conditionnées doivent former des îlots limités de la façon suivante : 
• Surface maximale des îlots au sol : 500 m^ : 
• Hauteur maximale de stockage en masse : 8 mètres ; 
• Distance entre 2 îlots ; 2 mètres au minimum. 

L'emplacement des îlots est matérialisé au sol par un traçage résistant. L'exploitant s'assure de la pérennité de ce 
marquage. 

Article 7.5.1.4. Modalités de stockage en rayonnage 

Les rayonnages sont autoportants et ne sont en aucun cas accrochés aux parois coupe-feu. L'allée entre deux 
rayonnages doit avoir une largeur minimale de 2 mètres. 

La hauteur de stockage est au maximum de 11 mètres. 

Les montants des rayonnages sont protégés des éventuels coups des chariots de manutention. 

La mise en place des rayonnages est faite de manière à ce qu'elle ne nuise pas à l'efficacité des systèmes de 
détection et d'extinction incendie. 

Article 7.5.1,5. Modalités de stocl<age mixte 

L'allée entre bloc (stockage de masse) et rayonnage est de largeur adaptée aux moyens de manutention, et au 
minimum de 2,5 mètres. Les contraintes exprimées précédemment pour chaque type de stockage en rayonnage 
ou en masse restent valables. 

Article 7.5.1.6. Nettoyage 

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

Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc., sont regroupés hors des allées de circulation. 
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ARTICLE 7.5.2. PRÉPARATION DES COMMANDES ET STOCKAGE EN ATTENTE 
•^EXPÉDITION 

En façade Ouest, dans le sens de la longueur des cellules, un espace libre de 17,5 mètres est réservé à la 
préparation de commande et ne comporte pas de stockage permanent. 

Les équipements éventuellement utilisés pour la préparation des commandes (machines de mise en œuvre de 
films thermo-rétractables, co-packing ...) sont placés à une distance minimale de 5 mètres des stockages. Cette 
distance est matérialisée au sol. 

Les équipements électriques doivent être équipés d'un arrêt d'urgence, et être mis hors tension en dehors des 
périodes d'activité. • 

Un extincteur adapté aux risques à combattre est placé à proximité de chaque équipement. 

Les commandes conditionnées et prêtes pour l'expédition sont entreposées sur des aires spécifiques Identifiées, à 
une distance minimale de 5 mètres des stockages. Cet entreposage doit être compatible avec les dispositifs de 
sécurité (détection, extinction automatique d'incendie, et être limité à une hauteur de 3 mètres. L'exploitant 
s'assure d'un enlèvement régulier de ces produits. 

CHAPITRE 7.6 MOYENS DMNTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES 
SECOURS 

ARTICLE 7.6.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS 
j 

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de 
ceux-ci conformément à l'étude de dangers. 

ARTICLE 7.6.2. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION 

Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel 
et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné 
à l'application de ces consignes. 

L'établissement dispose d'une équipe d'Intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur 
le site et au maniement des moyens d'intervention. 

Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, doivent pouvoir quitter leur poste de travail à tout 
moment en cas d'appel. 

ARTICLE 7.6.3. PLAN TENU A LA DISPOSITION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS 

Un plan tenu à la disposition des services de secours et mis à jour systématiquement doit mentionner les dangers 
de chaque partie de l'établissement, les zones de rassemblement du personnel de l'entreprise, les vannes d'arrêt, 
le réseau dédié à la défense Incendie avec la notification du diamètre des conduites. 

ARTICLE 7.6.4. MOYENS GÉNÉRAUX DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 
o d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 
• de 7 appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre 

nominal DNIOO ou DN150, distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par 
les voies praticables aux engins d'incendie et de.secours), et implantés de telle sorte que tout point de la 
limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil. 
Les prises de raccordement des appareils d'incendie sont conformes aux normes en vigueur pour 
permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. 
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimal de 60 m^/h pendant une durée d'au 
moins deux heures. 
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle permanente de la ressource en eau incendie. Il tient 
à la disposition de l'inspection des installations classées les attestations correspondantes (résultat des 
essais de débit et de pression). 
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Si le réseau public n'est pas en capacité d'assurer pendant 2 heures le débit de 360 m^/h requis, une ou 
plusieurs sources d'eau complémentaires permettant d'assurer le complément nécessaire pour atteindre 
720 m^ sont mises en place dans l'enceinte de l'établissement. Cette réserve destinée à l'extinction est 
accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services 
départementaux d'incendie et de secours, Elle dispose de prises de raccordement conformes aux normes 
en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter. Elle permet de fournir un 
débit de 60 m®/h pendant 2 heures. Elle correspond donc à un multiple de 120 m®. L'exploitant est en 
mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de 
l'éventuelle réserve interne ; 

• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
matières stocl<ées. lis sont implantés conformément à la règle R4 de l'APSAD ; 

• de robinets Incendie armés placés près des accès et de façon à ce que tout point des locaux puisse être 
atteint par le croisement de deux jets de lances sous deux angles différents. Ils sont Conformes aux 
normes NF S 61.201 et 62.201 et respectent par ailleurs la règle R5 de l'APSAD. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de 
l'installation et notamment en période de gel. 

ARTICLE 7.6.5. SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE 

L'établissement est doté d'un dispositif d'extinction automatique de type ESFR conçu, installé et entretenu 
régulièrement conformément aux référentiels reconnus, il est alimenté à partir d'une réserve autonome de 500 m^ 
placée à l'extérieur du bâtiment. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs attestant de l'adéquation 
du système d'extinction automatique d'incendie aux produits entreposés et à leur mode de stockage au sein des 
cellules, ainsi qu'une attestation de conformité à la norme choisie établie par un organisme compétent dans ce 
domaine. 

Ces documents précisent les prérequis, en matières de produits et d'organisation des stocl<ages, à respecter pour 
le bon fonctionnement de l'extinction automatique d'incendie. Ces documents sont mis à jour en tant que de 
besoins, et notamment en cas de modification de la nature des produits entreposés ou des modes d'entreposage. 

Les systèmes d'extinction automatique d'incendie sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément 
aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus 
compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux 
produits stoçlcés et à leurs conditions de stockage. L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les 
services d'incendie et de secours. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation , l'exploitant organise un 
exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. 

ARTICLE 7.6.6. SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE 

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour 
les cellules, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages, La détection actionne une alarme 
perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. 

La détection automatique d'incendie dans les entrepôts est a minima assurée par le système d'extinction 
automatique d'incendie (détection thermique) qui équipe toutes les cellules de stockage et par les détecteurs 
optiques autonomes sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, situés de part et d'autre des portes coupe-
feu. Le bon fonctionnement de l'asservissement des portes coupe-feu au système de détection incendie est vérifié 
annuellement. 

ARTICLE 7.6.7. INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU SYSTEME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE 
DMNCENDIE-MAINTERNANCE 

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, 
systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que 
des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un 
registre. 
L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période 
d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. 
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Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité; du système d'extinction automatique d'incendie, du 
personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont 
renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre 
l'Incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation. 
Pour les installations comportant un plan de défense incendie, l'exploitant y inclut les mesures précisées ci-dessus. 
L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, 
systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que 
des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un 
registre, 

ARTICLE 7.6.8. PLAN DE DEFENSE INCENDIE 

Un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une cellule. 
Le plan de défense incendie comprend : 

- le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en 
compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; 
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; 
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ; 
- ia justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des 
robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de 
formation, de qualification et d'entraînement ; 
- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement 
des vannes de barrage sur ies canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la 
ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; 
- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ; 
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage ; 
- la localisation des Interrupteurs centraux lorsqu'ils existent ; 
- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ; 
- les mesures particulières prévues à l'article 7.6.7. 

il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du 
service d'incendie et de secours et de l'inspection des insbilations classées et, le cas échéant, les précautions de 
sécurité qui sont susceptibles d'en découler. 
Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel Interne s'il existe. II est tenu à Jour. 

ARTICLE 7.6.9. ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE MAÎTRISE DES RISQUES ET DES 
MOYENS D'INTERVENTION 

L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en 
place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, iRlA, extincteurs, portes coupe-feu, vannes de mise en 
rétention, colonne sèche par exemple) ainsi que des' éventuelles installations électriques et de chauffage, 
conformément aux référentiels en vigueur. Ils doivent r;ester en permanence conformes en tout point à leurs 
prescriptions techniques d'origine. 

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces 
dispositions. Il doit fixer ies conditions de maintenance et lès conditions d'essais périodiques de ces matériels. Sauf 
dispositions plus contraignantes, les équipements concourant à la maîtrise des risques font l'objet d'une vérification 
de fréquence au moins annuelle selon les référentiels en vigueur qui ont servi à leur dimensionnement. En cas 
d'anomalie identifiée par l'organisme de contrôle, l'exploitant doit prendre les dispositions appropriées pour y 
remédier dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant la prochaine vérification périodique. 

Les dates. les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu 
à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 

Ces équipements sont repérés et facilement accessibles. 
1. 
2. dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

ARTICLE 7.6.10. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT 
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Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de 
l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et pius 
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation. 

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial 
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 7.6.11. RÉTENTIONS 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer 
une pollution de l'eau ou du soi doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de 
lavage et les matières répandues accidentellement. 

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

100 % de la capacité du plus grand réservoir, 
- 50 % de la capacité des résen/olrs associés. 

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

dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, 
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 
dans tous les cas, 8001 minimum ou égaie à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 8001. 

La capacité de rétention est étanclie aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique 
des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est 
maintenu fermé en permanence. 

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effiuents accidentels ne 
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. 

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

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des 
substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour 
la récupération des eaux météoriques. 

ARTICLE 7.6.12. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits Incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, 
l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté. 

ARTICLE 7,6.13. CONFINEMENT DES EAUX D'EXTINCTION 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un 
sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin de prévenir toute 
pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Le confinement peut être réalisé par des 
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes de confinement sont interdits 
lorsque des matières dangereuses sont stockées. 

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

La mise en rétention du site est assurée par la fermeture d'une vanne motorisée, disposée sur le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales de l'établissement avant le séparateur à hydrocarbures et asservie au 
déclenchement du sprlnkler. Cette vanne est également manœuvrable en toute circonstance localement et depuis 
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un poste dédié au rez-de-chaussée des bureaux. Elle est signalée à l'^'de de pictogramme suffisamment 
dimensionné. Le sens de fermeture ainsi que les positions ouverte et fermée sont apparents. Sa mise en œuvre 
manuelle et son entretien annuel font l'objet de consignes et d'enregistrements. 

Cette vanne est connue du personnel d'exploitation et de gardiennage. Elle est repérée sur le plan du site. 

Le système de rétention des eaux incendie est commun aux systèmes de régulation des eaux pluviales. Les eaux 
d'extinction dispersées dans les cellules 1, 2 et 3 sont recueillies par les avaloirs mis en place dans ces cellules et 
dirigées vers les bassins enterrés. 

Un détecteur de fuite sur le réseau d'eaux polluées permet : 
- la fermeture de la vanne située avant le rejet dans le réseau public, 
- l'ouverture de la vanne séparant, en temps normal, les bassins des EP 
de voirie et les bassins des EP de toiture. 

Le volume nécessaire à ce confinement est constitué par trois réservoirs enterrés d'une capacité totale de 2575 
m^. 

L'exploitant est en mesure de produire à tout moment les éléments justificatifs du respect des précédents alinéas. 
I 

ARTICLE 7.6.14, GESTION DES EAUX D'EXTINCTION ET ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU 
PRÉPARATIONS DANGEREUSES COLLECTÉES 

Les eaux d'extinction collectées ainsi que les éventuelles substances ou préparations dangereuses récupérées en 
cas d'accident suivent prioritairement la filière décliets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle 
évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté. 
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TITRE 8 - CONDITÏONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE 
L'ÉTABLISSEMENT 

CHAPITRE 8.1 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 

ARTICLE 8.1.1. IMPLANTATION - AMÉNAGEMENT 

Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas 
compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Il sont suffisamment éloignés de tout 
stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. 

Chaque installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est 
desservie, sur au moins une face, par une voie-engin. 

Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de 
commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations. 

Une grille acoustique au niveau de la ventilation du local chaufferie est mise en place afin de maintenir les 
émissions sonores de l'Installation à un niveau conforme aux dispositions du titre 6. 

ARTICLE 8.1.2. COMPORTEMENT AU FEU DU LOCAL - VENTILATION 

Chaque chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, isolé des cellules de stockage par 
une paroi REI120. Elle ne communique pas avec l'entrepôt. 

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'sjrêt de l'équipement, notamment en cas de mise 
en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local chaufferie, compatible avec le bon 
fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une 
circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent. 

ARTICLE 8.1.3. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE DES ÉQUIPEMENTS 

Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur doivent permettre d'interrompre en cas de besoin l'alimentation 
électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère 
explosive. 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux 
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de ia nature explosive ou inflammable des 
produits. 

ARTICLE 8.1.4. RENDEMENT DES CHAUDIÈRES 

L'exploitant s'assure que le rendement de chaque chaudière respecte la valeur minimale de 90 %, L'exploitant est 
tenu de le calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois, 
pendant la période de fonctionnement. En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer 
l'efficacité énergétique de celles-ci. 

Ces informations sont enregistrées dans un livret de chaufferie tenu à jour, et à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

ARTICLE 8.1.5. ALIMENTATION EN COMBUSTIBLES - INSTRUMENTS DE LA CHAUDIÈRE 

Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite 
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les 
agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées. 

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur du bâtiment 
pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible de l'appareil de combustion. Ce dispositif, clairement 
repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit être placé : 

• dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ; 
• à l'extérieur et en aval du poste de livraison du combustible. 

ARGAN BâtlmentA-AP Autorisation p 34/37 



Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la 
manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. 

Un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre 
système d'alerte d'efficacité équivalente doit être Installé. 

La coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série 
sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) 
et un pressostat (3). Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de 
l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement 
identifiable par le personnel d'exploitation. 

Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit 
que possible, Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper l'appareil de combustion au plus près de celui-
ci. 

La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges 
précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, 
sont interdits à l'intérieur du bâtiment. 
(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une 

fuite de gaz est détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d'alimentation en gaz, Son niveau de 
fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel. 

(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée p^ la présence d'au moins deux capteurs. 
(3) Pressostat ; ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie, Son seuil doit être 

aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation. 

L'exploitant doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement : 
un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ; 
un déprimomètre enregistreur sauf si le foyer de la chaudière est en surpression ; 
un indicateur de débit de combustion ou de fluide caloporteur ; 
un enregistreur de pression de vapeur ; 
un enregistreur de température du fluide caloporteur. 

ARTICLE 8.1.6. DÉTECTION DE GAZ - DÉTECTION D'INCENDIE 

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de 
dépassement des seuils de danger, doit être mis en place. Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et 
interrompre l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à 
fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que 
cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. 

L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'Incendie. Leur 
situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés 
par écrit. Des étalonnages sont régulièrement effectués. 

Toute détection de gaz, au-delà de 60% de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible 
d'être en contact avec l'atmosphère explosive. 

Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de 
ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. 

ARTICLE 8.1.7. ENTRETIEN 

La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'Intérieur du local abritant l'appareil de combustion est 
limitée aux nécessités de l'exploitation. 

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces 
vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit, 

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée 
sous la pression normale de service. 

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de 
gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une 

ARGAN Bâtiment A - AP Autorisation p 35/37 



vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur 
la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par 
écrit. 

Les soudeurs doivent avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. 
Cette attestation doit être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent conformément à la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 8.1.8. CONDUITE DES INSTALLATIONS 

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou Indirecte, d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits 
utiUsés ou stockés dcins l'installation. Cette personne vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs 
de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise : 
• pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté 

ministériel du février 1993 (J.O. du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine 
permanente ainsi que les textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier ; 

• pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente 
de l'installation permettant au personnel, soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement 
des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces 
derniers afin qu'il intervienne directement sur le site. 

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement 
ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de 
l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des 
vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation. 

En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage 
intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après 
élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site. 

ARTICLE 8.1.9. CONTRÔLES PERIODIQUES DES CHAUDIÈRES 

L'exploitant fait réaliser des contrôles périodiques de chaque chaudière par un organisme de contrôle technique 
accrédité dans les conditions prévues à l'article R.224-37 du code de l'environnement, a minimatous les 3 ans. 

Les comptes rendus de ces contrôles périodiques sont annexés au livret de chaufferie. 

Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de la chaufferie. 

CHAPITRE 8.2 LOCAL DE CHARGE D'ACCUMULATEURS 

ARTICLE 8.2.1. COMPORTEMENT AU FEU DU LOCAL 

La charge des accumulateurs s'effectue dans des locaux spécifiques, exclusivement réservés à cet effet, isolés 
des autres parties du bâtiment par une paroi REI120. 

Ces locaux présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
• couverture de classe Broof T3 ; 
• portes de communication entre le local de charge et l'er^trepôt EI2120 C et de classe de durabilité C2, 
• autres portes REI 120 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique, 
• pour les façades extérieurs ; bardage double peau (non coupe-feu). 

Il est équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en 
cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes 
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux 
risques particuliers de l'installation. 
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ARTICLE 8.2.2. SOLS, MURS ET RÉTENTION 

Le sol du local de charge est étanche, incombustible et raitë anti-acide. Les murs sont recouverts d'un enduit 
étanche sur une hauteur minimale de 1 mètre. L'exploitant prend les dispositions, appropriées pour prévenir les 
heurts de fourches de chariots sur les parois des locaux de'charges 

Le local est sur rétention. Cette rétention permet de collecter les égouttures de batteries. Les égouttures collectées 
sont éliminées conformément au titre 5 du présent an-êté. L'exploitant doit pouvoir en rendre compte à l'inspection 
des installations classées. 

ARTICLE 8.2.3. ACCESSIBILITE 

Le local de charge est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours et est 
desservi, sur au moins une face, par une voie engin. 

S'il existe une porte donnant vers l'extérieur, elle est tenue normalement fermée. 

ARTICLE 8.2.4. VENTILATION 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, le local doit être convenablement ventilé pour éviter tout risque 
d'atmosphère explosible ou nocive. 

La ventilation naturelle est renforcée par une ventilation mécanique. 

L'interruption des systèmes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement nomial de l'installation) 
doit Interrompre automatiquement l'opération de charge et;déciencher une alarme. 

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des 
bureaux. 

Le rejet à l'atmosphère se fait par un conduit incombustible, débouchant à l'air libre en un lieu éloigné de toute 
source d'ignition et tel que la dispersion d'un mélange gazeux soit assurée en toutes circonstances sans gêne pour 
le voisinage. i 

ARTICLE 8.2.5. DÉTECTION GAZ 

Le local de charge d'accumulateurs est équipé de détecteurs d'hydrogène. La détection entraîne le report d'une 
alarme ainsi que l'arrêt de la charge des accumulateurs. 

Le seuil de la concentration limite en hydrogène admis dans le local sera pris à 25 % de la L.I.E. (limite inférieur 
d'explosivité), soit 1 % d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil doit interrompre automatiquement 
l'opération de charge et déclencher une alarme, notamment transmise vers une personne techniquement 
compétente. 
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RAPPORT DE L'INSPECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
pour présentation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 

Sanitaires et Technologiques 

Objet : Société ARGAN - Bâtiment A à Saint-Ouen-l'Aumône 
Projet de création d'un entrepôt de stockage de produits combustibles ei 
plastiques divers sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône 
Demande d'autorisation en date du 22 juin 2012 de la société ARGAN pour 
l'exploitation d'un établissement appelé Bâtiment A, annulant et remplaçant 
celle déposée le 2 février 2012. 

Références : Transmission préfectorale n" 000942 du 15 mai 2013 du rapport d'enquête 
publique concernant la demande d'autorisation d'exploiter une plate-forme 
logistique par la société ARGAN à Saint-Ouen-l'Aumône ; 
Transmission préfectorale n® 000830 du 30 avril 2013 de certificats 
d'affichages et de délibération de conseils municipaux, ainsi que de l'avis de 
services consultés : 
Rapport C3/AEB/AÉB/353/2012 de l'inspection des installations classées du 
23 novembre 2012 actant de la complétude et de la régularité de la 
demande ; 
Transmission préfectorale n° 001268 du 25 juin 2012 du dossier déposé par 
la société ARGAN le 22 juin 2012, annulant et remplaçant la demande 
précédente déposée le 2 février 2012 
Rapport C3/AEG/JFM/115/2012 de l'inspection des installations classées du 
17 avril 2012 demandant des compléments 
Dossier de demande d'autorisation déposé le 2 février 2012 par la société 
ARGAN 

Annexe : Projet de prescriptions techniques encadrant l'exploitation de l'établissement 
et son annexe (plan des zones d'effets de l'incendie généralisé) 
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I. OBJET DU RAPPORT 

Par transmission reçue le 22 mai 2013. M. le Préfet a adressé à l'Inspection de I bnvironnement le dossier rie 
reimir d enquête publique concernant la demande déposée par la société ARGAN relative è In création d'un 
enire|îôt de matières combustibles et plastiques diverses relevant du régime de I autorisation au titre de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sur la commune de Saint Ouen 
l Aurnône Cet entrepôt est dénommé ARGAN Bâtiment A, 

Ce rapport propose de saisir l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement el des Risques Sanitaires et 
technoloniques (COOERST) sur les suites administratives à resefver à l'instruction du dossier visé en objet. 

Il, PRÉSENTATION DU P£MAr^EyR..pE SON PROJET ET DU CONTEXTE DE LA DEMANDE 

n.l. Généralités 

- FtnWissemenI cor^ccrnc ; ARGAN - Bâtiment A 
ZAC du Vert Galant 
Avenue du Fond de Vaux 
95310 SAINT-OIJEN-L'AUMONE 

- Adresse du siège . ARGAN 
10, rue Beffroy 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

Statut juridique ; société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
N- identification ; 393 430 G08 00033 

Nrmi et qualité du demandeur ; Monsieur Jean-Baptiste REROLLE, diiecteui du développement de la SA 
ARGAN 

11.2. Présentation 

AR(iAN est une société spécialisée dans la conception, la construction et la location de bases logistiques, fclle 
dôvoloppe des projetK "clés en main" dédiés par avance à des locataires avec lesquels elle entretient une 
lulutiun de puitenariat. Le projet objet du présent rapport est conçu pour repondie aux besoins d'une activité 
liHjistique de stockage de produits cuinbustibles. hors produits dangereux. I a localisation du site desservi pni 
do qrniid*; nxes routiers facilite le transport vers les différents points de vente. 

l etablcisiimeiit sera implante sur un site d'une surface de 77 632 ni^ situé dans la zone d'acuvite du Veil 
Galant sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. L'entrepôt sera constitué de cinq cellules d'une surface totale 
d'environ 31 000 de bureaux d'une surface totale de 918 m^ et de locaux techniques . chaufferie, local 
sprinkler et local de charge. La taille des ciiui cellules est sensiblement égale (de D 994 à 6 000 m^). 

tes marchandises emballées en cartons seront stockées sur des palettes en buis. Le stockage se fera <mi 
racks ou palletiers sur 6 niveaux (sol + 5). soit une hauteur maximale de stockage de 11 m, La capacité totale 
tie stockage est estimée à 43 200 emplacements palettes. 

À terme, l'établissement devrait employer environ 150 personnes dont 110 en logistique et 40 dans les 
bureaux. L'activité se déroulera du lundi au vendredi de 5h00 à 22h00, le personnel de l entrepôt travaillant en 
deux équipes. 

11.3. Description de l'environnement du projet 

Le site d'ARGAN est situe iivenue du hond de Vaux au nord-est de la zone d'activités du Veit Galant, sur la 
rninniune de Saint-Ouen-I Aumône. Celle zone couviG 215 ha et regroupe environ 400 entreprises. 

Lo sitt; (lu projet est direciemem encadre par plusieurs entreprises, essentiellemont de logistique. \ es 
habitations les plus proches se situent à environ 3U0 m à l'est du site 

Les établissements recevant du public les plus }Morhes sont ; 
au sud. I heliport (établisseineni ntitoyen) ; 
au nord, un concessionnaiie Renault (a enviiun 200 m). 
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Le site est directement accessible par deux accès en limite est. sur l'avenue du Fond de Vaux, l'un pour 
1 entree, I autre pour la sortie des poids lourds. Un troisième accès, à l'angle sud-ouesl, au bout de la rue Saint-
Simon, est dédié aux véhicules légers. Les services de secours pourront accéder au site par cet accès. 

L emprise du site se siiue en zone UJ du Plan Local d'Urbanisme de Saini-Ouen-l'Aumône qui comprend tous 
les parcs et zones d'activités réalisés ou non, principalement ceux des Béthunes. du Vert Galant, des Bellevues 
et la zone des Epluches. 

Le projet est compatible avec le PLU qui n'interdit pas dans son article UJ les plates-formes logistiques ou les 
installations classées. 

11.4. Nature et volume des activités 

Les installations projetées relèvent du régime de l'autorisation prévu à l'article L.512-1 du code de 
l'environnement au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous : 

« s. 
'C. .fi. 
3 
a 

- 'Ex c •:w; 
s-

dëdai rubi^icjUë (a 

1510 i 

IcHiôratâoSf 
licfassemer 

1530 1 

jEntrepôts couverts (stockage de matières ou 
'p(U(UiUs coinbusttbles en quantité supéiieme h 
fSÛO tonnes dans des), à l'exception des dépôts 
iuiiiisés ciu stackayo de catégories de matières, 
iprotUiits o\i substances (devant, par ailleurs, de 
la pr6stMUe iiotncnctalure. des bâtiments 
[lestinés oxclusivcment nu remisage des! 
véliicules rnotuur cl de leur ren>orque, des! 
établissements iccevant ri\i public et desl 
entrepôts frigoiifiques. j 

Papiers, cartons ou matériaux combustibtesi 
analogues y compris les produits fiiùsj 

icondiiionnés (dépôt de), à rex(:e|)tion des 
6iabrtsscmcnls lecuvant du public 

l j 
Bols sec ou matériaux combustibles! 

'analogues, y compris les produits finisi 
'Cût\ditionnôs (dépôt de), ù roxceptio«\ desl 
iiitahlisseinenis recevant du publit: ' 

• ' 1 

i Polymères (matières plastiqvies, caovjtchoucs. 
2662 1 I A lôlasiomùies. résintis et adhésifs synthétiques) 

' |(stockage de) 
, ' i 

iPneumatiques et produits dont 50 % au 
imoins de la masse totale unitaire est 
! composée de polymères (matières plastiques, 
caoutctwucs, élastomèies, résines et adhésifs 

Volume 

i^Hi llfpBiWiè® 

à 300 000 m^ 400 000 nv^ 

-.''V- vv,*» 1, *< f • 

Enuepôt composé de 
5 cellules de 6 000 m^ ' 

chacune. 
Quaniité de matières 

combustibles estimée à 
environ 26 000 t 

Volume ' > 50 000 nP ' 6i 000 rn'' 

1532 ' 1 

2663 2-b E 

2925 

1432 

2910 A 

; synthétiques) (stockage de). 

(Tous les cas hors étal alvéolaire ou expansé tels 
:qun mousse do latex, (te polyuréthane. de 
ipolyslytènc. etc. 

D lAccumulateurs (ateliers de charge d'). 

Volume 

VolurTie 

Volume 

> 20 000 m^ 

s 40 000 111=» 

10 000 à 
80 000 

45 000 n>' 

61 000 m^ 

61 000 m^ Pas de pneumatiques 

Liquides inflammables (stockage en 
NC réservoirs manufacturés de) visés à lai 

rubrique 1430. ! 

NC Combustion à rexciusion des insiailatiorîsj 
visées jjar las rubrictues 2770 et 2271 

UKS(U»Î l'installation rxjnsommo exclusivement.| 
seuls nu (Ml inéIîHK|(î. du (jn/ nntuiel, dc.'S ga/ dej 
pôliulo iKiuéfitis.' du fioul domestique, du' 
cluiibon. U(!S ficHils Icuiuls (ni de la lïionuvssc, as 
(l'exclusion des inslallaiions visées par d'aulresi 
(rubriques do In nomonclaïuie pour lesquelles lal 
c.oml)usl»on jîatticipe à la fusion, la cuisson ou} 

Puissance 
mawmaUî de 

cburani continu 
utilisable pour 
celte opération 

Capacité ' 
équivalente , 

, totale i 

Puissance j 
' ihcrmique 
inaximale de 
irinsiallatinn 

> 5 0 k W  I  3 0 0  k W  

< 10 

<2MW 

0.2 m' 

1.ft MV^ 

Un local de charge 

Une* cuvu de fioul du 
local spiinkler do 1 m' 

Cbaudiète au ya/ 
nnlurel 
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1 m uatemcii» wi inoUinge avec 1rs w*/ «te 
1 ; coinlHistkm. (Ii's tjwiitêffcsentfaiiuîs. 
Heumie : A (autorisation), E {enregistrement), D (dédaialion), NC (non classé) 

Entreposage 0s matières plastiques et combustibles (1510.1530.1532.2662 gt ?663) 
i a riRRtination finale du bâtiment n'était pas connue du pétitionnaire au moment du dépôt de sn demande 11 
souhaite proposer la location un enirepôt présentant une possibilité d'y stocker des gammes de marchandises 
assft7 larges, hors produits dangereux. 

Atelier de charge d'accumulateurs (292S) 
Ce bâtiment sera équipé d'un local de charge situé en dehors des zones de stockane W permettra l installatiou 
d'une trentaine de chargeurs. La puissance de charge de ce local sera de 300 kw. 

Chaufferie (2910) 
Le bâtiment sera équipé d'une chaufferie Installée dans un local en façade nord. D'une puissance de 1.8 MW. 
elle sera ahinentée par le réseau de gaz de ville qui dessert la zone d'activité. 

I.pc^ sprinkler 
l es pompes du réseau d'extinction automatique (sprinkler) seront installées dans un focal en façade nord. Ce 
local sera entièrement coupe-feu. il sera alimenté par une cuve de réserve d'eau de bOO située à l'extérieur. 

il.5. Capacités techniques et financières du demandeur 

La société AROAN s'est spécialisée dans In dévetoppement de plates-formes loaistiques. Elle Hidique être 
proprietaiie de plus de 000 000 m^ d'entrepôt soumis à autorisation qui, au 31 décembre 2010, étaient 
intégralement luués. 

Le bâtiment objet do \n présente instruction sera également proposé à la location. Il sera confié a une 
cnticpfisc locataire spécialisée dans la logistique et possédant les qualifications nécessaires a la bonne 
niHitrise de son uutil de travail. Quoi qu'il en soit, ARGAN gardera la responsabilité de l'application sur l'ontropôi 
des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et assurera la maîtrise foncière des investissements liés h 
IH protection de l'environnement. 

Dotee d'un capital social de plus de 27 M€, la société ARGAN présente un chiffre d'affaires avec une 
croissance à deux chiffres sur les 5 dernières années, s'établissam en ?011 à 43.5 M€ pour un résultat avant 
impôt de MC, 

I» INCONVÉNIENTS POUR L'ENVIRONNEMENT _r:. I^SURES POUR PRÉSERVER 
L'ENVIRONNEMENT PROPOSÉES PAR LE DEMANDEUR 

lil.l. Analyse de l'état Initial du site et de son environnement 

I entrepôt ARGAN Bâtiment A sera implanté daf>s une zone d'aménagement concerté, regroupant différentes 
entreprises, dont notamment des entrepôts, l'établissement occupe les parcelles cadastrales suivantes ' AK 
(puitiL'Ile). h9 et 60. Ce terrain fait partie d'un ensemble plus vaste de 13 ha qui correspond à un ancien centiu 
(le pîlotage. A proximité immédiate du bâtiment projeté, la société ARGAN a également présenté un dossier de 
j;fRn»if)n (reri(re()ôi De taille plus modeste, cet autre bâtiment releve simplement du régime de renregistrement 
Sun iMbiruLHon s'est ternimée au cours du premier semestre 2013. 

l »» iRirain, anciennement occupé pat ui> centre de pilotage automobile, se composait essenilRlIement rie pistes 
goudionnées et disposait d'un bâtiment de 4 000 m^ regroupant des bureaux, un atellei itiécanK|ue avec une 
station service, une station de lavage et une fosse de vidange 

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé en 2006 et 15 sondages ont été effectués sur les ?one«. 
idontificcs comme potentiellement polluées avec des analyses pour les éléments suivants : 

Métaux lourds : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc 
Hydrocarbures totaux (HCT) 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (MAP) 
Solvants aromatiques (BITX) 

I es résultats d'analyses montrent des concentrations inférieures aux valeurs seuil de référence poui la plupart 
des sondages. Seuls deux échantillons ont montré des concentiations légèrement supérieures an seuil 
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nmlnnnf installation de stockage'jde déchets inertes {présence de traces d'hydrocarbures à 
AFfrAN^^iln?A t v® fi' ^ 'outefois que ceci ne concerne pas directement le projet 
AR lAN f car le bâtiment de I ecole de pilotage était situé sur le terrain voisin, également propriété de 
la société ARGAN et sur lequel sera implanté un autre projet de piale-forme (ARGAN Bâtiment B). 

Par ailleurs, le site ne se trouve ni dans une ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique taunistique et 
2000 ZICO (zone impartante pour la conservation des oiseaux), ni dans une zone NATURA 

Enfin, il n'est situé dans aucun périmètre de protection des captages d'eau. 

111.2. évaluation des impacts 

L'évaluation des impacts a été réalisée par le pétitionnaire en fonction de l'activité attendue dans le bâtiment 
du retour d'expérience de la société ARGAN et du cabinet BIGS (cabinet d'études spécialisé en bâtiments 
logistiques, auteur de l'étude d'impact), avec l'appui du cabinet d'architectes SAGL (en charge du permis de 
construire). 

Concernant l'impact sur les eaux, dans le cadre de son activité de logistique, l'exploitation de l'entrepôt ne 
nécessite pas d'eau à des fins industrielles. Les eaux usées sont évacuées vers la station d'épuration de 
Neuville sur Oise, dont l'exutoire final est l'Oise. Les eaux pluviales de voirie et de toiture sont collectées 
séparément, les eaux pluviales de toiture étant évacuées directement par le réseau eaux pluviales, les eaux 
pluviales de voirie transitant par un séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre le réseau eaux pluviales. 

Pour ce qui est de l'impact sur l'air, l'activité logistique ne présente pas de risque particulier de pollution 
atmosphérique. Les seuls rejets atmosphériques proviennent des échappements des véhicules transitant sur le 
site et des fumées de la ciiaudière au gaz naturel. 

Le trafic lié à l'installation est estimé à environ 200 mouvements de poids lourds et 400 de véhicules légers 
supplémentaires par jour (1 aller-retour d'un véhicule constituant 2 mouvements). Par rapport aux comptages 
effectués, cette augmentation représente un impact peu sensible sur le trafic de la RN 184 {•• 1%) et de l'A 15 
(+ 0.5%), mais beaucoup plus important (+ 8,8%) sur celui de la RD 922, sur laquelle des bouchons importants 
et une saturation aux heures de pointes peuvent déjà être observés. 

Par rapport à l'impact sur le bruit, l'activité de la société a fait l'objet d'une modélisation. Le bruit peut provenir 
de la circulation ou de la chaufferie. 11 ressort de la modélisation effectuée qu'en journée les émissions sonores 
seront sensiblement inférieures aux normes d'impact maximum. Il est à retenir essentiellement que, du fait de 
la chaufferie, un hameau du voisinage, situé sur la commune de Méry-sur-Oise, est susceptible d'être exposé à 
un dépassement de l'émergence réglementée la nuit. ^ 

111.3. Mesures d'évitement prises par le pétitionnaire pour préserver renvironnement 

En préambule, concernant la pollution liée à l'ancienne activité d'école de pilotage précédemment présente sur 
le site, il convient de souligner que celle-ci est gérée par ^aménageur. Le bâtiment de l'école de pilotage a été 
démoli en 2012. H serai entièrement recouvert par le futur bâtiment B. Dans le cadre de la construction de ce 
bâtiment, il appartiendra principalement à l'aménageur de porter une attention particulière à la gestion des 
éventuelles terres excavées. 

Par rapport aux autres enjeux présentés ci-dessus, l'exploitant a prévu la mise en place de plusieurs mesures 
compensatoires et de prévention, notamment pour ce qui concerne l'impact sur l'eau et l'air ; 

les camions en transit sur le site seront conformes aux normes européennes et tenus d'arrêter leur 
moteur lors de leur stationnement ; 
mise en place d'un séparateur à hydrocarbures sur le réseau de collecte des eaux pluviales de voirie, 
alimentation de la chaudière par le gaz naturel ; 
contrôle et entretien périodiques de la chaudière. 

IHnfin, pour ce qui concerne la problématique des nuisances sonores la nuit au niveau du hameau, le 
pétitionnaire s'est engagé a mettre en place une grille acoustique au niveau de la ventilation de la chaufferie. 

UI.4. Usage futur proposé 
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b.n cas de cessalio» d acilvité, le pélitioimaire prévoii de leinettre en etai le siie où est irïiplamée l'insiallaiion 
pouf ut) usage Mui compatible avec la vocatton de la ?one d'activité, c'est â dire un usaye de lyi» industriel. 

IV. DANGERS/RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT - MESURES DE PRÉVENTION CT 
PROTECliON PROPOSÉES PAR LE DEMANDEUR 

IV.I. Identification et caractéflsation des potentiels de dangers et de leurs conséquences 

t.GS potentiels rte dangers des installations soni identifiés et caractérisés a partir de l'analyse : 
des marchandises et produits stockés ou utilisés sur le sHe ; 

• des installations techniques mises en œuvre, dans les différentes conditions de fonctlonneinwit 
pouvant se présenter (normales, transitoires et en cas de perte d'utilité). 

(^ette phase d idemlflcation et de caraciérisaiion repose aussi sur te retour d'expénence sui des installations 
sintllalres que le pétitionnaire a étudié au travers de bases de données telles que la base AI^IA du BARPl 
(Bureau d'Analyse des Risques de Pollutions Irjdustrielles). 

In fine, tes phénomènes dangereux identifiés par le pétitionnaiie sont ' 
• l'incendie lié au caractère combustible de la majorité ries marchandises concernées ; 
• l'explosion d'une chaufferie ou d'hydrogène dans le local de charge , 
• la pollution des eaux / sols liée au déversement accidentel et aux eaux d'extinction en cas d'incendio : 

la dispersion de fumées liées à l'incendie. 

Le pétitionnaire a mené une analyse préliminaire ries risques qui a conduit à étudier dans une analyse détaillée 
les scenaiios du type incendie, ainsi que les scénarios d'explosion pour les chaufferies. 

IV.2. Réduction des risques 

Dans l'eturie des dangers, le pétitionnaire a présenté les pnncipaux moyens de protection et de prévention mis 
en place sur le site pour assurer la sécurité : 

structure du bâtiment offrant une stabilité au feu d'une heure et compartimentage avec des mue» 
coupe-feu de degré deux heirres ; 
structure de la toiture répondant à la classe de résistance au feu BRoof (t3) et presence d'exutoiie 
fumées et écran de cantonnement : 
moyens rie lutte incendie (automatique par sprinkler. RIA. extincteurs et bornes incendie) ; 
système de ventilation mécanique dans le local de charge des batteries couplé à un arrêt automatique 
de la charge en cas de paimc : 

• Rystômn d'alarme en cas de dystoi\ctior«iemont des briileurs de la chaufferie gaz ; 
• ictention der. eaux d'extinction (14b m^ au niveau du bâtiment. 330 m^ au niveau des quais el 

canalisations et 1 630 ni'^ au niveau du bassin d'avarie). 

I es mesures compensatoires projwsées pat le pétitionnaire; permettent de réduire la protjabiliie d'occutrcnce 
d iin phénomène dangereux et I ou d'en limiter les effets. 

IV.3. Conclusion sur l'étude des dangers 

l'etude des dangers menée dans le cadre du pioiet est cunfoime aux dispositions rie rarréte ministéncl Ou 
29 suptuinbie 2005 lelatif à la prise en compte rie la probabilité d'occuirence, de la cinétique, rie l'intensité ries 
effets et rie la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises autorisation 

II résulte de celte étude que. quoi que soit le niveau d'intensité du rayonnement thermique d"un mcenriie. ei 
dans le cas le plus extrême, au maximum le flux de 3 kW/m^ ne sortirait que légèrement des limites rio 
propriété, en particulier au sud du bâtiment, mais n'affecterait que les espaces verts de l'hélistation et la voine 
de la société voisine, sans risque de propagation pour les bâtiments ou le personnel. 

Concernant les gaz de combustion, la modélisation montre que les concentrations de gaz ivatteignent pas les 
seuils il'effets létaux ou inéversibles au niveau du sol. Ces seuils ne sont atteints qu'à une hauteur superieuic a 
60 mètres dans un rayon de 12 mètres environ autour de rétablissement. 

Fnfin pour ce qui concerne les nsqucs liés à la chauffene (explosion), il est noté qu'ils sont limiiéi; à 
rcMivironncmcnt proche rie la chaufferie et ne sortent pas do l'emprise foncière de rétablissenient. Quoi qu ii ^n 
«.oit, ils sont prévenus pai l'installation des dispositions suivantes : 
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une ventilation naturelle en partie haute et des grilles en partie basse du local • 
une alarme décelant les dysfonctionnements 
une vanne manuelle permettant de couper l'£ 
une électrovanne dé coupure du gaz. 

des; brûleurs 
rrivée du gaz à l'extérieur ciu local ; 

V. CONSULTATION ET ENQUÊTE PUBLIQUE 

V.l. Enquête publique 

L'enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 janvier 2013 et s'est déroulée du 4 mars 20^3 au 
6 avrtl 2013 inclus. Elle a été ouverte sur les communes de Saint-Ouen-CAumône. Auvers-sur-Oise. Mery-sur-
Oise. Pontotse et Ennery. Son siège a été fixé en mairie de Saint-Guen-l'Aumône. lieu où le commissaire 
enquêteur a assuré quatre permanences. 

Le commissaire enquêteur a contrôlé sur place l'affichage dans les différentes mairies concernées. Il s'est 
déplacé sur le site de la future plate-forme le 14 février 2013 et s'est rendu au sein des locaux du pétitionnaire, 
le 22 février 2013 à Neuilly sur Seine. 

Dans son rapport, le commissaire enquêteur relève qu'il n'y a eu aucune concertation préalable entre les cinq 
communes concernées par ce projet (dans lesquelles un registre d'observations a été déposé) et que des tracis 
ont été distribués en fin d'enquête publique aux habitants des Jardins de Méry et du Hameau de Vaux sur la 
commune de Méry-sur-Oise. 

Le commissaire enquêteur note que la problématique de l'impact de l'activité projetée sur le trafic routier, 
principalement au niveau de ia route d'accès au site, la RD 922, est le sujet qui a suscité le plus d'observations 
de ta part des populations locales (Jardins de I^éry et Hameau de Vaux). Cela l'a amené a se rapprocher des 
autorités compétentes en charge des infrastructures routières, pour aborder ce point et connaître les mesures 
envisageables pour améliorer la situation. 

Le commissaire enquêteur a également souhaité s'assurer de l'absence d'incidence sérieuse du projet sur 
l'héliport privé présent en limite sud du terrain où sera implanté l'entrepôt. En effet, l'hélistation génère 
annuellement plus de 300 mouvements d'hélicoptères et le bâtiment sera construit dans le cône d'approche 
des appareils. Le conimissaire enquêteur a donc sollicité la DGAC afin d'avoir confimiaiion de l'absence de 
contrainies. 

Concernanl les observations du public, le commissaire enquêteur note : 
que les registres d'observations placés au niveau des mairies de Auvers-sur-Oise. Pontoise et Enneiy 
sont restés vierges ; 
que le registre d'observations placé au niveau de la mairie de Méry-sur-Oise recense ; 

• 8 observations manuscrites ; 
2 courriers agrafés ; 

• une note d'information aux riverains, diffusée par le maire de Méry-sur-Oise, et un maii au 
commissaire enquêteur adressé par un adjoint au maire de Méry-sur-Oise. 

que le registre d'observations placé au niveau de la mairie de Saint-Ouen-l'Aumône recense ; 
6 observations manuscrites ; 
3 courriers agrafés ; 
un tract diffusé en dernière minute par l'Association fy/lérysienne du Plateau de Vaux (AMPV), 
ainsi c\ue (es deux derniers documents cités au niveau du registre de Méry-sur-Oise. 

Le commissaire enquêteur relève que la majorité des observations émane des habitants du Hameau de Vaux 
suite à l'information faite par la municipalité de Méry-sur-Oise. 

Outre la problématique du trafic routier, thème repris par la quasi-totalité des personnes ayant porté des 
observations, le commissaire enquêteur note que les thèmes qui reviennent le plus fréquemment sont ; 

les nuisances diverses (bruit, qualité de l'air, risque d'incendie) : 
la perte du cadre résidentiel du Hameau de Vaux et des Jardins de Méry ; 
le risque de dévalorisation des habitations ; 

• la nécessité de s'assurer, in fine, que le bâtiment qui sera construit sera bien conforme au cadre 
présenté à l'enquête et respectera les rubriques du classement ICPE déclarées. 

Un particulier a également exprimé une observation relative à l'image du fluvial en f^rance. peu en rapport 
toutefois avec l'objet de l'enquête selon le commissaire enquêteur. 
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le cfHnnnssaiie enquêteur indique avoir remis le procès-verbal do l'enquête au pétitionnaire ie Ib avril 2013. 
Celui ci lui a ré|i(>ndu le 25 ovrit ?013. 

I e mémoire en réponse du pétitionnaire reprend successivement les trois principaux thèmes mis en avant a 
l'ULcasion rie l'enquête publique, plus le thème de l'héliport introduit par le commissaire enquêteur 

• "îralic routier l'impact du trafic routier annoncé dans l'étude d'impact est très majoré, en considêrinii 
que tous les véhicules empruntent toutes les routes. Cette approche a été retenue notamment du fait 
de la méconnaissance préalable du ou des futurs locataires du site. Quoi qu'il en soit, il peut déjà être 
noté que dans la réalité les véhicules vont se répartir sur tous les axes et diimnuef ainsi le trafic sur 
chn(jiie roule. Il est supposé que les poids lourds viendront principalement du sud. par la RN 184. bn 
outre, tes rayons d'accès au site sont faits de telle sorte que les véhicules ne puissent pas entrer ou 
sortir en coupant la rcKite mais entrent et sortent du site selon Taxe nord-sud. dans le sens de 
circulation de l'avenue du Fond de Vaux Le pétitionnaire conclu ce point en rappelant que 
raiiiénagement d'éventuelles infrastructures au niveau de l'avenue du Fond de Vaux liees au 
développement économique du secteur ne sont pas de son ressort. 

• Bruit : la modélisation des niveaux de bruit montre en effet un Impact de la chaufferie sur l'ambiance 
sonore, l'étude montre également que la mise en place d'une grille acoustique sur le local leduit le 
niveau de biuit de façon satisfaisante. Elle sera donc mise en place. La configuration du site et la 
répartition du trafic routier permettent de limiter la gêne du bruit lié à la présence de poids louids autour 
du bâiimcnt. Le pétitionnaire souligne également qu'une fois à quai, et durant toute la pitaso do 
chargement ou de déchargement, les iiu>ieurs des camions sont à l'arrêt. De plus, il rappelle que la 
réglementation l'obl^e à faire effectuer des mesures de bruit régulières par des organismes agréés. Si 
des non-conformités étaient relevées, il s'engage alors à mettre tout en œuvre pour diminuer son 
impact et it'hpecier les normes. 

• f.adre rie vie du Hameau de Vaux ; le pétitionnaire rappelle que son projet s'inscrit au sein d'une ione 
(raménaoement concertée au niveau de laquelle les iCPr-, et plus paiticulièrement les établissements 
de logistique, sont admis. Il souligne en outre que soi^ projet concerne la réhabilitation d'un teirain 
autrefois occupé par une école de pilotage qui pouvait également apporter des nuisances. H indique 
enfin veiller à respecter les règles d'urbanisme et les contraintes environnementales qui concernent ce 
fypR d'établissement. 
\ lêliport : le pétitionnaire note d une part que le risque de chute d'un hélicoptère sur le bâtiment a été 
aborde dans l'étude de dangers et, d'autre part, qu'aucune servitude n'est imposée autour de cet 
établissement. A cet égard, il souligne que le permis de construire a été délivre sans référence 
particuliêie h rhëliirari. 

V.2. Avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur observe qu'il y a parfaite adéquation entre l'offre de la commune de Saint Dupn-
l'Aumône et la demande de la société ARGAN, qui présente en outre l'avantage de la création de IbO emplois 
par ime entreprise locataire, qui n'est pas encore connue à ce jour. Celle méconnaissance rie l'utilisateui liiuil 
constitue d'ailleurs, pour le commissaire enquêteur, le seul élément rie réserve de principe, dans la mesure où il 
impliqueia de contrôler (avant le début des travaux), la nature exacte de ses activités et leui compatibilité avec 
les mbriquKs ICPC prises en compte pour la présentation du projet. 

I>u point de vue du commissaire enquêteur, la réponse d'ARGAN aux obseivations fornuilées pai le puhlir. est 
Lunlonno À co C|U'on pouvait RU attendre. 

I n conclusion, le commissaiie enquéteui exprime par rapport du 3 mai 2013 un avis favorable assorti d'une 
lôserve de principe, de recommandations à l'égard des autorités locales et d'une recommandation à 
l'égard du pétitionnaire : 
Réserve de principe : 

l'utilisateur final n'étant pas connu, il conviendra de contrôler que l'activitc du locataire sera t)ien 
conloimo à l'objet de la den>ande et aux rubriques prises en comptes. 

Recommandation àl'égard des autorités locales.: 
pour une meilleure concertation entre elles sur l'étude des projets envisages : 

• pour la mise en œuvre urgente de niesurcs d'amélioration des infrastructuies routières sur l avenue du 
Tond de Vaux et la RD 9??. 

Recommandation à l'éaard du Pétitionnaire : 
• prendre en compte les préconisations de l'arrêté ministéiiel du 29 septembre ?009, chapitre 111. sui la 

position des bâtiments situés dans les trouées de décollage et d'atterrissage ries hêliropléres (l« 
I luslibtatiuo 
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V.S. Avis des conseils municipaux 

Qunye des conseils municipaux consultés ont émis un avis : trois favorables, un défavorable au projet 
par délibération du 25 mars 2013. le conseil municipal d'Ennery a décidé de se rallier à l'avis du cotiseil 
municipal de la ville de Saint-Ouen-l'Aumône ; 
par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de Saint-Ouen-l'Aumone a émis un avis 
tavorable au projet, en emettanl le souhait que les poids lourds en transit évitent d'utiliser la RD 922 en 
dehors de la desserte locale des zones d'activités en raison de l'important impact de l'installation de la 
société ARGAN sur cette voie et de raboutissement de celle-ci dans des zones d'habitation ; 
par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de Pontoise a émis un avis favorable au oroiet 
sans observation ; r- j • 

• par délibération du 29 mars 2013. le conseil municipal de Méry-sur-Oise a émis un avis défavorable au 
projet en raison de son impact sur la circulation de l'avenue du Fond de Vaux et de la RD 922, et des 
risques de nuisances sonores dues à ta chaufferie pour les habitants du Hameau de Vaux. 

A la date de rédaction du présent rapport de présentation au CODERST, l'avis du conseil municipal d'Auvers-
sur-Oise n'a pas été reçu par le service d'inspection de l'environnement. 

V.4. Avis des services consultés 

DIRECCTE - Inspection du travail 

Par courrier du 15 février 2013, le service en charge de l'inspection du travail rappelle un ensemble de 
dispositions du code du travail (article R.4211-1 et suivants) portant sur les constructions de locaux de travail à 
venir. l.es thèmes abordés concernent l'éclairage naturel. l'insonorisation, l'ambiance thermique, les voies de 
circulation et d'accès, les quais et rampes de chargement, l'accessibilité des lieux aux travailleurs handicapés, 
les interventions ultérieures sur la toiture du bâtiment. 

DRAC - Service régional de l'archéologie 

Par courrier du 30 janvier 2013, le service régional de l'archéologie de la Direction régionale des affaires 
culturelles d'île-de-France accuse réception du dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par la 
société ARGAN et indique que ce projet, de par sa localisation et son importance, n'est pas suscepiitile de 
porter atteinte à la conservation du patrimoine archéologique. En conséquence, il est conclu qu'aucune 
prescription d'archéologie préventive ne sera formulée dans le cadre de l'instruction de ce dossier. Il conviendra 
simplement de rappeler au maître d'ouvrage des travaux la nécessité d'informer la DRAC. service régional de 
l'archéologie, de toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée au cours des travaux. 

DRAC - Service territorial de /'archrtecfure ef du patrimoine du Vat d'Oise 

Par courrier du 22 février 2013. le service territorial de l'architecture el du patrimoine du Val d'Oise de la 
Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France indique que ce dossier, dont la parcelle d'assiette est 
située en dehors de toute servitude (périmètre de monuments historiques ou sites protégés inscrits ou classés), 
n'appelle pas d'observation particulière. 

Service départemental d'incendie et de secours 

Par courrier du 26 janvier 2012, le SDIS émet un avis favorable sur le projet de construction d'une plate-forme 
logistique déposé par la société ARGAN sous réserve du respect de prescriptions essentielles ; 

respecter les mesures mentionnées dans la notice de sécurité ; 
• veiller à ce que la construction et les aménagements intérieurs répondent aux dispositions définies ci-

après ; 
viii âges des venières en toiture vitrages en verre armé, uempé ou feuilleté conformes à la norme française 

NF13 32.500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU n" 39.1/39.4 
i 

faux-plcifonds ' • matériaux en catégorie MO ou Ml 

revêtements muraux ' matériaux en catégorie MO à M2 
revêtements de sols matériaux en catégorie MO à M4 
permettre le désenfumage prévu de chaque cellule de stockage et de l'escalier dans les conditions 
définies par l'instruction technique n^ 246. Par ailleurs, ces installations devront faire l'objet d'un 
contrôle par un technicien compétent avant leur mise en service ; 
les amenées d'air automatiques au-dessous de 1 métré devront représenter 20 % de la surface des 
exutoires calculés sur le canton le plus important. Elles pourront être réparties sur l'ensemble du 
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hâtimeni/de la cellule L'ouverture des châssis de déseiifumage et des amenées d'ait devra être 
simultanée ; , « 
léaliser les Installations électriques en conformité avec la norme NFC 15 lOÛ et les textes régissant la 
lirotection des travailleurs ; . . . . . 

, se référer aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 197B |K)ur la réalisation des installations de 
chauffage ; 
afficher bien en évidence : 

• (les plans d'évacuation (arrête préfectoral du 25 mars 1970) ; 
• des consignes indiquant la conduite à tenir en cas d'jncondie : 

• répaitif judicieusement et en nombre suffisant des extincteurs de nature et rie capacité appropriées aux 
lisques. le maintien en bon état de fonctionnement de ces appareils devro faire l'objet de contrôles 
{)ôiiiKJiques (contrat d'efitretien par exeni^^e). 
installer les robinets incendie armés prévus en conformité aux normes NF-S 61.201 et 62201 ; 

• se conformer aux normes en vigueur pour l'installation du système de détection des fumées 

- Délégation territoriale du Val d'Oise 

Par cuufiier du 20 mars ?013, la délégation territoriale du Val d'Oise de l'Agence Régionale de Santé formule 
un ensemble d'observations au sujet de la demande présentée par la société ARGAN. tite conclut que, clans la 
fne^ure oi'i le site se trouve au sein d'une ZAC. l'activité ne semble pas générer d'impacts significatifs sur ta 
population alentour. 

PVit conséquent, la DT ARS émet un avis favorable à celte demande d autorisation d'exploiter sous reseivtf 
que la pollution des sols identifiée soit prise en compte dans l'aménagement global de ta plate-foime logistique 
(bâtiments A et B ; investigations complémentaires, dépollutions, ARR, etc.) afin de garantir la santé 
usagers futurs. 

DDT - Service de /'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable 

Pai nuit; cumniuniquèe le 26 mars 2013, te service de l'urbanisme, de l'amenagenient et du développement 
riiirabifi à la diiectioii départementale des territoires émet un ensemble d'observations sur la demande 
(fautoiisation d'exploiter un entrepôt présentée par la société ARGAN. 

Il est notamment précisé, en ce qui concerne l'urbanisme, que rinstntlalioi! est sitiiée en zone à caractère 
d'activité (IJJ) du PLU, approuvé le 21 décembre 200G. modifié le 7 mars 2008. Il est lelevé que le dossier ne 
fait pas apparaître de problème particulier quant aux réglés d'urbanisme. 

Concernant les risques de mouvement de terrain (retrait-gonflement des sols argileux, anciennes carrières 
abandonnées et présence de gypse), seul est relevé le lait de la situation du site en aléa laihle (zonage jaune) 
au iitfo des sols argileux. Il est toutefois précisé que cette contrainte n'est pas de nature â interdire l'exfiloitation 
de l'activité demandée . des précautior^s lors de la construction des hâtlments peuvent simplement être prises. 

Concernant le ris(|uo d'inondation, il est précisé que la commune est concernée par le Plan de Prévention dea 
Risques d'Inondation de la Vallée de l'Oise (PPRIVO). approuvé le 5 juillet 2007. Le site de la société ARGAM 
n'est toutefois pas .situé dans le périmètre du zonage réglementaire du PPRIVO. 

Concernant le risque sismique, il est indiqué qu'il n'a pas d'incidence pailiculière stir le projet, 

Lnfin, pour ce qui concerne les risques technologiques, si la commune de Saint-Ouen-rAumôno fait l'objet d'un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (du fait de la présence sur son territoire de l'établissement 
Sevesu Seuil Haut exploité par la société AMPERH), approuvé le 12 juillet 2010. le site de la société ARGAN 
n'est pas situé dans le périmètre du zonage réglementaire de ce PPRT. 

DDl • Service en charge de la police de l'eau 

Pni avis du I ' février 2013, le service en charge de la police de leau a la direction départementale des 
teiritoircs indique n'avoir rien à signaler au regard de la demande d'autorisation dexploitei présentée pat la 
Bociéte ARGAN. 
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VI. ANALYSE DE L'INSPECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

VI.1. Analyse des avis émis et des réponses apportées 

Aws du commissaire enquêteur 

Concernant la réserve de principe exprimée par le commissaire enquêteur, il convient de noter que i'obiei 
meme du projet consiste, pour le pétitionnaire, à proposer à la location l'entrepôt une fois l'arrêté préfectoral 
délivré. Cela permet au futur locataire de ne pas avoir à gérer la procédure d'instruction et les délais associés. 
La contrepartie a cette situation est de trouver un client dont le besoin est suffisamment générique pour se 
conformer au cadre préétabli (entreposage de matières combustibles ou plastiques). 

Si le projet du futur locataire ne correspond pas au cadre préétabli, par exemple s'il est de nature à nécessiter 
le stockage de produits dangereux, le titulaire de l'autorisation est tenu d'engager une procédure de 
niodifications en portant à la connaissance du préfet les changements projetés, avant leur réalisation. Ces 
dispositions sont celles de l'article R.512-33 du code de l'environnement. Elles sont reprises à l'article 1.6.1 du 
projet de prescriptions techniques annexé au présent rapport. Le caractère simplement notable ou substantiel 
des modifications est alors apprécié et peut conduire, dans le cas le plus sensible, à engager une nouvelle 
instruction complète. En cas de non-respect de cette obligation, le titulaire de l'autorisation s'expose à des 
sanctions administratives et pénales 

Quoi qu'il en soit, une fois mis en service, cet établissement fera l'objel de visites d'inspection dont la fréquence 
minimum est définie par le ministère en charge de l'écologie. 

Concernant la proximité de l'héliport posant la question de la trouée de décollage et d'atterrissage des 
hélicoptères de l'hélistalion, comme l'indique la société ARGAN. cette problématique n'a pas conduit à la mise 
en place de disposition contraignante en termes d'urbanisme, qui lui aurait notamment été signalée à l'occasion 
de l'instruction du permis de construire par le service en charge de l'urbanisme. Par ailleurs, comme le souligne 
le service de la DGAC interrogé par le commissaire enquêteur, les éventuelles dispositions de l'arrêté 
ministériel du 29 septembre 2009 définissant les surfaces de dégagement devant rester libres d'obstacles 
n'introduit pas, à ce jour, de restriction opposable aux tiers. 

L'inspection de l'environnement relève à cet égard que la personne de la DGAC interrogée par le commissaire 
enquêteur indique, dans sa réponse, prévoir une visite de l'héliport afin de sensibiliser l'exploitant de cet 
établissement sur la nécessité de s'assurer que la présence de nouveaux obstacles ne compromet pas la 
sécurité des liélicoptères, en envisageant si besoin de nouveaux axes de décollage et d'atterrissage. Celte 
indication confirme, s'il en était besoin, qu'en l'absence de servitude opposable aux tiers, c'est à l'exploitant de 
l'héliport de tenir compte de l'évolution de l'environnement de son site. En conséquence, ceci ne justifie pas 
d'inclure de disposition spécifique dans le projet de prescriptions techniques joint. 

Avis des conseils municipaux 

On relève essentiellement la position exprimée par la commune de Méry-sur-Oise. Formalisée au travers d'un 
courriel adressé par l'un des adjoii'its au maire au commissaire enquêteur, elle porte sur les points suivaiits : 

• trafic routier : l'axe RD 922 est un axe très fréquenté entre Saint-Ouen-I'Aumône et Méry-sur-Oise, car 
il relie les deux communes, est parallèle à; la RN 184 et lui sert de délestage lors des bouchons 
quotidiennement constatés. Il conduit aux deux seuls points de franchissement sur l'Oise pour rejoindre 
la rive droite de l'Oise vers Auvers et le Vexin. Le trafic y est donc fort. 
La gestion des accès au site doit être appréhendée afin de sécuriser au maximum la circulation. Des 
voies de dégagement, voire un rond-point, se doivent d'être créés sur l'avenue pour rejoindre l'entrepôt. 
Les véhicules venant de la RD 922 auront à couper la route pour pénétrer sur le site, situé sur la 
gauche de l'nvenue^du Fond de Vaux, 11 y circule déjà un trafic routier non négligeable pour desservir 
les activités industrielles, pour rejoindre le centre commercial « Leclerc » ou pour permettre aux 
riverains du Hameau de Vaux ou des Jardins de fVléry de rejoindre leurs quartiers. Des accidents som à 
éviter en les prévenant par des moyens spécifiques. 
bruit ; plus particulièrement celui de la chaufferie pour laquelle les modélisations font craindre des 
dépassements des seuils limites, notamment la nuit. La proximité du site ARGAN par rapport aux 
habitations du quartier de Vaux, conduit la mairie de !Vléry-sur-Oise à demander le déplacement de la 
chaufferie afin de la placer à l'arrière du bàtifnent, afin de renforcer les protections par cet écran que 
représenterait le bâtiment. 

Concernant le trafic routier, la société ARGAN signale avoir mis en place un ensemble de dispositions relevant 
de sa responsabilité (aires de stationnement internes, arrêt des moteurs pendant le stationnement des poids 
lourds, parkings, entrée et sortie sans couper le trafic de l'avenue du Fond de Vaux). 
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I^af ailleurs, concernant les aménagenienis de l'avenue du Fond de Vaux et des axes routters locaux, te 
pétitionnaire rappelle qu'ils ne soTit pas de son ressort. Il note cependant que la municipalité de Saint-Ouen 
l'Aumône. Cergy-Pontoise Aménagement ainsi que la communauté d'agglomération sont conscients du 
problème et que des projets sont en cours, en particulier raménagemern des deux carrefours au notd et au sud 
de l'avenue du fond de Vaux qui devrait à termes améliorer la fluidité de la circulation sur cet axe. 

l 'inspection de l'environnement considèie cette position comme étant acceptable, les autres problèmes liés à la 
désserte de celle partie de la zone d'activité ne relèvent pas de la responsabilité du péliiionnairé mais des 
auforités locales. H est par ailleurs noté que la création du Hameau de Vaux est postérieure à celle de la ZOHP 
d'activités. 

Concernant les réserves relatives au bruit, la société ARGAN indique avoir pris toutes les mesures pour que les 
niveaux sonores émanant de la plate-forme soient conformes aux exigences des normes (ce qui passe en 
particulier par la mise en place d'une grille acoustique au niveau de la ventilation du Irîcal chaufferie), bile s'est 
«gaiement engagée, au cas où dans le futur, des mesures avec rinslallation en activité mettraient en évidence 
un écart, à mettre en place toute mesure complémentaire assurant un retour au respect des normes. 

L if^spection de rerivifonneinent considère cette positron comme étant acceptable. La mise en place de la grille 
acoustique est reprise au point 8.1 du projet de proscriptions techniques, et le respect des niveaux sonores 
lêgiementaires figure au titre 6 (il S'agit pour l'essemiel de dispositions communes â toutes les installations 
classées relevant du régime de l'autorisation]. Est également introduit l'obligation d'une mesure dans le ptemioi 
mois suivant la mise en service de la chaufferie afin de vérifier l'efficacité du dispositif proposé ei. si nécessaire, 
le lenfoîcer (prescription tiguiant b l'article 6.3 du projet de prescriptions annexé au présent rappoit). 

Avis des services 

l.c courrier du service en charge de l'inspection du travail au sein de la DIRECCTE rappelant un ensemble de 
dis(K}sitions du code du travail n'apparaît pas spécifique au projet objet de la présente instruction. Il a été 
«:ommuniqué au porteur de projet qui a indiqué en tenir compte. Quoi qu'il en soit, il est rappelé qu'en vertu de 
rinriépondance des législations, il appartient à l'exploitam de se confornier aux dispositions du code du travail, 
dont la vérification du respect reste du ressort de l'inspection du travail. Par ailleurs, certaines des dispositions 
du code du travail ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la nature des activités 
envisagées. Ainsi, les dispositions relatives à l'éclairage naturel des locaux destinés à être affectés au travail ne 
sont pas forcément compatibles avec les exigences de maîtrise des risques Imposant le respect de criicres 
paiticuliers en termes de stabilité et de tenue au feu des parois et toitures. Dans un tel cas. ce sofit les 
rlispositions édictées par le préfet au titre de l'autorisation d'exploiter qui s'appliquenr. 

Concûrnant l'avis du service départemental d'inceixlio et de secours, il est obseivé qu'il correspond dans son 
tHir.pmhle aux préemptions de maîtrise des risques généralement édictées pour les entrepôts et reprises tlans 
le proiet de piescitptions techniques loint au présent rapport. SOJ« essentiellement ajoutées 

le contrôle des installations de dcsenfumage avant leur mise en service (au point / 3 .2  du projet de 
prescriptions techniques). 
les amenees d'air asservies au désenfumage (au i)oint 7,3.3 du projet de prescriptions techniques), 

C,oncernant l'avis de l'ARS, on notera que te bâtiment de l'ancienne ecole de pilotage est situé au droit du futur 
hâtimem B. La pollution correspondante ne concerne donc pas directement le projet objet du présent rappon 
QUOI qu'il en soit, les terres affectées par des hydrocarbures seront excavécs lors dos travaux de icrrasscrvicnt 
préparatoires à la construction du bâtiment B, et les terrains correspondants seront intégralement reroiiverts 
par la dalle béton d'emprise au sol du bâtiment. Dès lors, la source de pollution étant retirée et les voies de 
transfert des gaz du sol coupées, il n'y aura pas d'impact sur les futurs usagers du sue nécessitant (lu'une 
analyse du risque résiduel soit exigée. 

hnfin, concernant l'avis de la DDT portant sur la localisation du site en zone d'aléas faible pour le risque de 
« M.'lniil-yunflefnent des sols argileux ». le lîétrtionnaire indique que, bien que non évoqué dans le rios5,ifti 
ICIM:, ce point a été relevé par l'étude gêotechnique qui a été réalisée en vue de définir les contraintes 
techniques pour l'aménagement du site (terrassement, voiries), les fondations du bâtiment et le dallage du 
bâtiment (rapport du bureau d'étude géotechnique SAGA de décembre 2011). il précise que les contraintei: 
liéco à la qualité du sol et du sous-sol ont été prises en con>pte dans la conception du bâtiment. Ceci n appeiie 
par» d observation rie la part de l'inspection de l'environnement. 
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VI.2. Avis de l'inspection - Caractère acceptable de la demande 

j environnemeiu observe que la demande présentée par la société ARGAN, jugée inltialemeni 
rtoTc '•ecjiiliere, a ete niise a l'enquête publique et soumise à la consultation des conseils municipaux ei 
ûes services conformément à la procédure relative aux demandes d'autorisation d'exploiter une installation 
Classe©. 

fcn cours de procédure, il n'a pas été niis en évidence d'élément susceptible de conduire à considérer la 
tiemande comme étant non acceptable. L'ensemble des parties prenantes a pu s'exprimer, dont notamment les 
Habitants du Hameau de Vaux et des Jardins de Méry à Méry-sur-Oise. A cet égard, l'essentiel des 
observations expriitiées à l'occasion de l'enquête publique concerne fe problème du bruit, qui est pris en 
compte et conduit l'inspection de l'environnement à introduire une mesure spécifique de niveau sonore et le 
trafic routier et des infrastructures. 

Concernant ce dernier point, la problématique soulevée est réelle mais n'est pas directement opposable au 
pétitionnaire, qui inscrit son projet dans une zone d'aménagement concerté déjà existante. En tout état de 
cause, elle ne rentre pas dans le périmètre de la législation sur les installations classées et concerne les 
autorités en charge des infrastructures ei de l'organisation des circulations routières de la zone ; les usagers de 
la plate-forme logistique étant tenus à l'obligation de respect du code de la route. 

Enfin, comme iiKliqué précédemment, les avis des différents services ont été pris en considération, ce qui. dans 
certains cas, a cotiduit à iijouter des prescriptions particulières au projet joint en annexe au présent rapport. 

Au vu de tout ce qui précède, l'inspection de l'environnement propose de réserver une suite favorable à la 
demande présentée par la société ARGAN pour l'établissement appelé ARGAN Bâtiment A, sous réserve du 
respect des prescriptions annexées au présent rapport. 

Vt.S. Maîtrise de l'urbanisation 

De l'étude de dangers, il ressort pour les installations relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement 
qu'un éventuel incendie affectant une cellule de stockage n'est pas susceptible d'effets irréversibles au-delà 
des limites du site. Seul l'incendie généralisé de plusieurs cellules conduirait à des effets au-delà des limites du 
site. 

F.n effet, du fait de la nûse en place d'un écran thermique en façade sud et nord du bâtiment : 
la zone ZI. correspondant aux premiers effets létaux en cas d'incendie (flux thermique de 5 kW/rn-), est 
définie pour un incendie de plusieurs cellules par une distance d'éloignement maximale de 15 mètres 
par rapport aux façades sud et nord du bâtiment. Elle est donc contenue dans l'emprise foncière du 
site. 
la zone 2.2, correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (flux thermique de 3 kW/m^), est 
définie par une distance d'éloignement maximale de 35 mètres par rapport aux façades sud et nord du 
bâtiment. Elle sort donc des limites de propriété malgré les écrans thermiques. Plus précisément, elle 
sort de quelques mètres des limites de propriété, au sud rie l'établissement, mais ne touche pas de 
bâtiments. Seuls quelques mètres de la voirie de la société voisine ainsi des espaces verts entourant 
l'héliport sont concernés. Cette zone de dangers ne présente pas de risque pour le personnel de la 
société voisine et ne présente également pas de risque de propagation de l'incendie. 

Considérant d'une part que la réglementation nationale ne s'oppose pas à de telles situations et iiTipose pour la 
zone 7. 7. : 

que seule une augmentation aussi limitée que possible des personnes, liées à de nouvelles 
implantations, peut être admise : 

• qu'elle n'ait pas vocation à la construction ou à l'installation de nouveaux établissements rer.evani du 
public : immeubles de grande hauteur, aires de sport ou d'accueil du public sans structure, aires de 
camping ou de stationnement de caravanes, de nouvelles voies à grande circulation dont le débit est 
supérieur à 2 000 véhicules par jour ou voies ferrées ouvertes à un trafic de voyageurs ; 

et d'autre part que les terrains Impactés par les effets d'un éventuel incendie de plusieurs cellules survenant au 
sein do l'établissemiînt objet du présent rapport sont extrêmement limités ne permettant a priori pas d'envisager 
l'un des usages incompatibles cités précédemment, il n'apparaît pas nécessaire de réaliser un porter à 
connaissance « risque technologique » à Monsieur le Préfet du Val d'Oise et a la Direction Départementale des 
Territoires. 

t.,a ptoposiiton de prescriptions techniques jointe au présent rapport comporte quand même une disposition au 
chapitre 1.5. article 1.5.2.. imposant à l'exploitant d'informer Monsieur le Préfet du Val d'Oise en cas cie 
moriificalions notables susceptibles d'intervenir à la périphérie du site, 

RiipporI au CODERST - Étatîlissoineni ARGAÎnJ Bàtîniont A - Saint Ouen l'Aumône 13/1'î 
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