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PRƒFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

------
Bureau de l'environnement

et du dŽveloppement durable
--------
3D.3B

AUTORISATION D'EXPLOITER
SociŽtŽ BBGR en ZI ˆ SŽzanne

le prŽfet
de la rŽgion Champagne-Ardenne,

prŽfet du dŽpartement de la Marne,
chevalier de la lŽgion d'honneur,

INSTALLATIONS CLASSEES
N¡ 2006-A-24--IC

Vu :

- Le code de l'environnement, annexŽ ˆ l'ordonnance n¡2000-914 du 18 septembre 2000, et notamment le
livre V, titre I

- le dŽcret n¡ 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiŽ relatif aux installations classŽes,

- le dŽcret n¡  53-577 du 20 mai 1953 modifiŽ, portant nomenclature des installations classŽes,

- lÕarr•tŽ du 2 fŽvrier 1998 modifiŽ relatif aux prŽl•vements et ˆ la consommation dÕeau ainsi quÕaux
Žmissions de toute nature des installations classŽes pour la protection de lÕenvironnement soumise ˆ
autorisation ;

- lÕarr•tŽ du 15 septembre 1993 relatif aux dŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes organiques ;

- l'arr•tŽ prŽfectoral n¡ 77.A..24 du 25 octobre 1977 autorisant la sociŽtŽ ESSILOR INTERNATIONNAL ˆ
installer sur le territoire de SŽzanne, dans la zone industrielle, une unitŽ de fabrication de peroxyde
organique ;

- l'arr•tŽ complŽmentaire n¡ 78.A.22 du 5 dŽcembre 1978 concernant l'annulation de la prescription d'un
poteau d'incendie dans l'enceinte de l'usine et l'arr•tŽ complŽmentaire n¡ 84.1.23 du 9 juillet 1984
concernant une nouvelle chambre froide ;

- la reprise de l'unitŽ de fabrication de peroxyde organique par la sociŽtŽ BBGR dont le si•ge social est situŽ ˆ
PARIS 75003, 22 Rue de Montmorency ;

- la demande du 28 juin 2004 par laquelle la sociŽtŽ BBGR a sollicitŽ l'extension de son unitŽ de fabrication
de peroxyde situŽ en zone industrielle de SŽzanne ;

- l'avis formulŽ le 15 novembre 2004 par le directeur du service interministŽriel rŽgional des affaires civiles et
Žconomiques de dŽfense et de la protection civile ;

- l'avis formulŽ le 25 novembre 2004 par le directeur dŽpartemental de l'Žquipement ;
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- l'avis formulŽ le 10 dŽcembre 2004 par le directeur dŽpartemental des services d'incendie et de secours ;

- l'avis formulŽ le 18 janvier 2005 par le directeur rŽgional de l'environnement ;

- l'avis formulŽ le 28 dŽcembre 2004 par l'inspection du travail ;

- l'avis formulŽ le 3 dŽcembre 2004 par l'Institut national des appellations d'origine ;

- l'avis formulŽ le 17 dŽcembre 2004 par la Direction dŽpartementale de l'agriculture et de la for•t ;

- l'avis formulŽ le 13 dŽcembre 2005 par la directrice dŽpartementale des affaires sanitaires et sociales ;

- l'avis formulŽ par le 2 dŽcembre 2004 par le conseil municipal de SŽzanne ;

- l'avis formulŽ par le 25 octobre 2004 par le conseil municipal de Vindey ;

- l'avis formulŽ par le 12 octobre 2004 par le conseil municipal de Saudoy ;

- les rŽsultats de l'enqu•te publique et l'avis favorable formulŽ le 22 dŽcembre 2004 par le commissaire
enqu•teur ;

- l'avis favorable formulŽ le 6 janvier 2005 par le sous-prŽfet de l'arrondissement d'Epernay ;

- le rapport de l'inspection des installations classŽes en date du  18 janvier 2006;

- l'avis Žmis par le Conseil dŽpartemental d'hygi•ne en sa sŽance du 9 fŽvrier 2006 ;

ConsidŽrant  que:

- les ŽlŽments prŽsentŽs lors de l'instruction tiennent compte des meilleures technologies disponibles, de la
qualitŽ, de la vocation des milieux environnants,

- les dangers ou inconvŽnients que prŽsentent les installations peuvent •tre prŽvenus par des mesures que
spŽcifie l'arr•tŽ prŽfectoral

Le demandeur entendu,

Sur proposition de monsieur le SecrŽtaire GŽnŽral de la PrŽfecture de la Marne,
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Arr•te :
Titre 1 -  PortŽe de lÕautorisation et conditions gŽnŽrales

Chapitre 1.1.   BŽnŽficiaire et portŽe de lÕautorisation

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de lÕautorisation

La sociŽtŽ BBGR dont le si•ge social est situŽ 22 rue de Montmorency 75003 PARIS est autorisŽe sous
rŽserve du respect des prescriptions annexŽes au prŽsent arr•tŽ, ˆ poursuivre l'exploitation avec extension de
son site situŽ sur le territoire de la commune de SŽzanne ˆ l'adresse suivante, Rue de Retortat 51120 SŽzanne,
et comprenant les installations dŽtaillŽes dans les articles suivants.

Article 1.1.2. Modifications et complŽments apportŽs aux prescriptions des actes antŽrieurs

La mise en application ˆ la date d'effet des prescriptions du prŽsent arr•tŽ entra”ne l'abrogation de toutes les
dispositions antŽrieures, contraires ou identiques, ayant le m•me objet, notamment :
- l'arr•tŽ prŽfectoral n¡ 77.A..24 du 25 octobre 1977 autorisant la sociŽtŽ ESSILOR INTERNATIONNAL ˆ

installer sur le territoire de SŽzanne, dans la zone industrielle, une unitŽ de fabrication de peroxyde
organique ;

- les arr•tŽs complŽmentaires n¡ 78.A.22 du 5 dŽcembre 1978 et  n¡ 84.1.23 du 9 juillet 1984.

Article 1.1.3. Installations non visŽes par la nomenclature des installations classŽes ou soumises ˆ
dŽclaration

Les prescriptions du prŽsent arr•tŽ s'appliquent Žgalement aux autres installations ou Žquipements exploitŽs
dans l'Žtablissement, qui mentionnŽs ou non ˆ la nomenclature sont de nature par leur proximitŽ ou leur
connexitŽ avec une installation soumise ˆ autorisation ˆ modifier les dangers ou inconvŽnients de cette
installation.

Les dispositions des arr•tŽs ministŽriels existants relatifs aux prescriptions gŽnŽrales applicables aux
installations classŽes soumises ˆ dŽclaration sont applicables aux installations classŽes soumises ˆ
dŽclaration incluses dans l'Žtablissement d•s lors que ces installations ne sont pas rŽgies par le prŽsent arr•tŽ
prŽfectoral d'autorisation.

Chapitre 1.2.   Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernŽes par une rubrique de la nomenclature des installations
classŽes  

LibellŽ de la rubrique - crit•re de classement
Nature de lÕinstallation

Rubrique
rŽgime

QuantitŽ
AutorisŽe

Fabrication de peroxydes organiques ; la quantitŽ totale
susceptible d'•tre prŽsente dans l'installation Žtant infŽrieure ˆ
50 t :
- quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente dans le local de
synth•se : charge de 36 kg de PIP pur (R1S1) et 200 kg de
catalyseur diluŽ ˆ 25 % (R3S1).
- prŽparation de monom•res catalysŽs par dilution :
R3S1 : 0,576 t/j ;
R3S2 : 5,2 t/j + 0,8 t/j + 0,45 t/j

1211-2
autorisation

7 t
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LibellŽ de la rubrique - crit•re de classement
Nature de lÕinstallation

Rubrique
rŽgime

QuantitŽ
AutorisŽe

Emploi et stockage de peroxydes organiques de la catŽgorie de
risque 3 (produits susceptibles d'inflammation sans risque de
dŽflagration) et de stabilitŽ thermique S1 (assurŽe qu'ˆ une
tempŽrature infŽrieure ˆ 0¡ C) et S2 (assurŽe qu'ˆ une tempŽrature
infŽrieure ˆ 30 ¡C) ; la quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente
dans l'installation Žtant supŽrieure ou Žgale ˆ 1000 kg, mais
infŽrieure ˆ 50 t.
- stockage de peroxydes organiques R3S2 : 32 t
- stockage peroxydes organiques R3S1 : 7,4 t

1212-4a
autorisation

39,4 t

Emploi ou stockage de substances et prŽparations toxiques
liquides ; la quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente dans
l'installation Žtant supŽrieure ou Žgale ˆ 1 t, mais infŽrieure ˆ 10 t.
- emploi de chloroformiate d'isopropyle en salle de synth•se
- stockage de chloroformiate d'isopropyle en chambre froide 1

1131-2c
dŽclaration

3,3 t

Stockage et emploi de substances dangereuses pour
l'environnement (A : tr•s toxiques pour les organismes
aquatiques) ; la quantitŽ susceptible d'•tre prŽsente dans
l'installation Žtant supŽrieure ou Žgale ˆ 20 t, mais infŽrieure ˆ
200 t.
- monom•re brut type 1 : 65 t

1172-3
dŽclaration

65 t

Installation de rŽfrigŽration ou de compression : la puissance
absorbŽe Žtant supŽrieure ˆ 50 kW mais infŽrieure ou Žgale ˆ
500 kW.
- compresseur d'air : 11 kW
- 7 chambres froides : 50 kW
- 2 eau glacŽe synth•se : 52 kW
- climatisation : 105 kW

2920-2b
dŽclaration

218 kW

Stockage et emploi de substances dangereuses pour
l'environnement (B : toxiques pour les organismes aquatiques) ; la
quantitŽ susceptible d'•tre prŽsente dans l'installation Žtant
infŽrieure ˆ 200 t.
- 5 t de monom•re brut type 3.

1173
non classŽ

5 t

Emploi ou stockage de substances ou prŽparations comburantes ;
la quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente dans l'installation
Žtant infŽrieure ˆ 2 t
- 1,5 t d'eau oxygŽnŽe ˆ 35 %.

1200
non classŽ

1,5 t

Stockage de liquides inflammables.
- une cuve de 500 l de fioul (coefficient 1/5)
- chloroformiate : 3,6 m3

1432
non classŽ

3,72 m3

Emploi ou stockage d'acide sulfurique ˆ plus de 25 % et d'acide
chlorhydrique ˆ plus de 20 % en poids d'acide :
- station de traitement : 680 kg
- autres produits acide : 20 kg

1611
non classŽ

0,7 t

Emploi ou stockage de lessive de soude 1630
non classŽ

1 t

Installation de combustion.
Groupe Žlectrog•ne de 100 kW

2910
non classŽ

0,1 MW

Article 1.2.2. Situation de lÕŽtablissement  
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Les installations autorisŽes sont situŽes sur la commune de SŽzanne, parcelles cadastrŽes U 242 et U 315 en
zone industrielle rue de Retortat.

Article 1.2.3. Consistance des installations autorisŽes

L'Žtablissement comprenant l'ensemble des installations classŽes et connexes, est organisŽ de la fa•on
suivante :
- Une zone A pour la rŽception et le stockage de monom•res bruts ;
- Une zone B pour le stockage de monom•res brut type 1 en cuves et containers ;
- Une zone C pour le stockage de monom•re brut type 2 en fžts ;
- Une zone D pour le stockage de monom•re brut de type 3 en fžts ;
- Un local E pour la prŽparation et le conditionnement de monom•res catalysŽs ;
- Un local F pour le stockage de mati•res premi•res ;
- Un local G : bureau ;
- Un local H pour la synth•se et la flegmatisation de catalyseur avec deux rŽacteurs (synth•se de peroxyde

de sodium par peroxydation, synth•se du catalyseur par dŽshalogŽnation) ;
- Un local technique I ;
- Un local J : locaux sociaux ;
- Un local K : bureau gardiennage ;
- Deux couloirs L et LÕ de circulation ;
- Un local M : laboratoire de contr™le ;
- Un local N : hall dÕentrŽe Ð galerie de liaison ;
- Un garage ;
- Un compartiment chambre froide 1 pour le stockage de chloroformiate dÕispropyle ;
- Un compartiment chambre froide 2 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S1 ;
- Un compartiment chambre froide 3 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S1 ;
- Un compartiment chambre froide 4 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S1 ;
- Un compartiment chambre froide 5 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S2 ;
- Un compartiment chambre froide 6 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S2 ;
- Un compartiment chambre froide 7 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S2 ;
- Une galerie technique ;
- Une zone P de dŽchargement ;
- Une zone Q dÕattente dÕenl•vement des monom•res catalysŽs R3S2
- Une zone R de chargement prŽparation de type 1 ;
- Une zone de dŽchets ;
- une station de traitement des effluents S ;
- un poste de livraison Žlectrique HT ; 
- un local groupe Žlectrog•ne ;
- un local sprinkler.

Chapitre 1.3.   ConformitŽ au dossier de demande d'autorisation  

Article 1.3.1. ConformitŽ au dossier de demande dÕautorisation

Les installations et leurs annexes, objet du prŽsent arr•tŽ, sont disposŽes, amŽnagŽes et exploitŽes
conformŽment aux plans et donnŽes techniques contenus dans les diffŽrents dossiers dŽposŽs par l'exploitant.
En tout Žtat de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du prŽsent arr•tŽ, des arr•tŽs
complŽmentaires et les rŽglementations autres en vigueur.

Chapitre 1.4.   DurŽe de lÕautorisation

Article 1.4.1. DurŽe de lÕautorisation  

La prŽsente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas ŽtŽ mise en service dans un dŽlai de
trois ans ou n'a pas ŽtŽ exploitŽe durant deux annŽes consŽcutives, sauf cas de force majeure.
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Chapitre 1.5.   PŽrim•tre dÕŽloignement

Article 1.5.1. DŽfinition des zones de protection  

L'atelier de synth•se et de flegmatisation du catalyseur est ˆ une distance au moins Žgale ˆ 26 m•tres des
limites de propriŽtŽ de l'Žtablissement. Les dŽp™ts de peroxydes sont ˆ une distance au moins Žgale ˆ 22
m•tres des limites de propriŽtŽ de l'Žtablissement.

L'Žtablissement ne gŽn•re pas de pŽrim•tre d'isolement ˆ l'extŽrieur des limites de propriŽtŽ.

Article 1.5.2. Obligations de lÕexploitant

LÕexploitant respecte ˆ lÕintŽrieur de lÕenceinte de son Žtablissement les distances et les types dÕoccupation
dŽfinis au prŽcŽdent article. En particulier,  il nÕaffecte pas les terrains situŽs dans lÕenceinte de son
Žtablissement ˆ des modes dÕoccupation contraires aux dŽfinitions prŽcŽdentes.

Chapitre 1.6.   Garanties financi•res
Sans objet.

Chapitre 1.7.   Modifications et cessation dÕactivitŽ
Article 1.7.1. Porter ˆ connaissance

Toute modification apportŽe par le demandeur aux installations, ˆ leur mode d'utilisation ou ˆ leur voisinage,
et de nature ˆ entra”ner un changement notable des ŽlŽments du dossier de demande d'autorisation, est portŽe
avant sa rŽalisation ˆ la connaissance du PrŽfet avec tous les ŽlŽments d'apprŽciation.

Article 1.7.2. Mise ˆ jour de lÕŽtude de dangers  

L'Žtude des dangers est actualisŽe ˆ l'occasion de toute modification importante soumise ou non ˆ une
procŽdure d'autorisation. Ces complŽments sont systŽmatiquement communiquŽs au PrŽfet qui pourra
demander une analyse critique d'ŽlŽments du dossier justifiant des vŽrifications particuli•res, effectuŽe par un
organisme extŽrieur expert dont le choix est soumis ˆ son approbation. Tous les frais engagŽs ˆ cette
occasion sont supportŽs par lÕexploitant.

Article 1.7.3. Equipements abandonnŽs

Les Žquipements abandonnŽs ne doivent pas •tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enl•vement est incompatible avec les conditions immŽdiates d'exploitation, des dispositions matŽrielles
interdiront leur rŽutilisation afin de garantir leur mise en sŽcuritŽ et la prŽvention des accidents.

Article 1.7.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visŽes au Chapitre 1.2.  du prŽsent arr•tŽ nŽcessite
une nouvelle demande d'autorisation ou dŽclaration.

Article 1.7.5. Changement dÕexploitant  

Dans le cas o• l'Žtablissement change d'exploitant, le successeur fait la dŽclaration au PrŽfet dans le mois qui
suit la prise en charge de l'exploitant.

Article 1.7.6. Cessation dÕactivitŽ  

En cas d'arr•t dŽfinitif d'une installation classŽe, l'exploitant doit remettre son site dans un Žtat tel qu'il ne s'y
manifeste aucun des dangers ou inconvŽnients mentionnŽs ˆ l'article L.511-1 du code de l'environnement.
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Au moins un mois avant la mise ˆ l'arr•t dŽfinitif, l'exploitant notifie au PrŽfet la date de cet arr•t. La
notification doit •tre accompagnŽe d'un dossier comprenant le plan ˆ jour des terrains d'emprise de
l'installation, ainsi qu'un mŽmoire sur les mesures prises ou prŽvues pour la remise en Žtat du site et
comportant notamment :

1. l'Žvacuation ou l'Žlimination des produits dangereux, des mati•res polluantes susceptibles d'•tre
vŽhiculŽes par l'eau ainsi que des dŽchets prŽsents sur le site,
2. la dŽpollution des sols et des eaux souterraines Žventuellement polluŽes,
3. l'insertion du site de l'installation (ou de l'ouvrage) dans son environnement,

Chapitre 1.8.   DŽlais et voies de recours

Article 1.8.1. DŽlais et voies de recours

Le prŽsent arr•tŽ est soumis ˆ un contentieux de pleine juridiction.

Il peut •tre dŽfŽrŽ ˆ la juridiction administrative :

1) Par les demandeurs ou exploitants, dans un dŽlai de deux mois qui commence ˆ courir du jour o• lesdits
actes leur ont ŽtŽ notifiŽs ;

2) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intŽressŽes ou leurs groupements, en raison
des inconvŽnients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation prŽsente pour les intŽr•ts visŽs ˆ
l'article L. 511-1, dans un dŽlai de quatre ans ˆ compter de la publication ou de l'affichage desdits actes,
ce dŽlai Žtant, le cas ŽchŽant, prolongŽ jusqu'ˆ la fin d'une pŽriode de deux annŽes suivant la mise en
activitŽ de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris ˆ bail des immeubles ou n'ont ŽlevŽ des constructions dans le voisinage
d'une installation classŽe que postŽrieurement ˆ l'affichage ou ˆ la publication de l'arr•tŽ autorisant
l'ouverture de cette installation ou attŽnuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables ˆ dŽfŽrer
ledit arr•tŽ ˆ la juridiction administrative.

Chapitre 1.9.   Arr•tŽs, circulaires, instructions applicables  

Article 1.9.1. RŽglementation des installations classŽes pour la protection de lÕenvironnement

Sans prŽjudice de la rŽglementation en vigueur, sont notamment applicables ˆ l'Žtablissement les
prescriptions qui le concernent des textes citŽs ci-dessous :

Dates Textes
02/02/98 Arr•tŽ du 2 fŽvrier 1998 relatif aux prŽl•vements et ˆ la consommation d'eau ainsi qu'aux

Žmissions de toute nature des installations classŽes pour la protection de l'environnement
soumises ˆ autorisation.

15/09/93 Arr•tŽ du 15 septembre 1993 relatif aux dŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes
organiques.

Chapitre 1.10.   Respect des autres lŽgislations et rŽglementations

Article 1.10.1. Respect de la rŽglementation

Les dispositions de cet arr•tŽ prŽfectoral sont prises sans prŽjudice des autres lŽgislations et rŽglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de lÕurbanisme, le code du travail et le code
gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, la rŽglementation sur les Žquipements sous pression.
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Les droits des tiers sont et demeurent expressŽment rŽservŽs.

La prŽsente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Titre 2 -  Gestion de lÕŽtablissement

Chapitre 2.1.   Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs gŽnŽraux

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

- limiter la consommation dÕeau, et limiter les Žmissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et dŽchets en fonction de leurs caractŽristiques, ainsi que la rŽduction des

quantitŽs rejetŽes ;
- prŽvenir en toutes circonstances, l'Žmission, la dissŽmination ou le dŽversement, chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de mati•res ou substances qui peuvent prŽsenter des dangers ou
inconvŽnients pour la commoditŽ de voisinage, la santŽ, la salubritŽ publique, l'agriculture, la protection
de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

Article 2.1.2. Consignes dÕexploitation

LÕexploitant Žtablit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement
les vŽrifications ˆ effectuer, en conditions dÕexploitation normale, en pŽriodes de dŽmarrage, de
dysfonctionnement ou dÕarr•t momentanŽ de fa•on ˆ permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du prŽsent arr•tŽ.

Chapitre 2.2.   RŽserves de produits ou mati•res consommables

Article 2.2.1. RŽserves de produits

L'Žtablissement dispose de rŽserves suffisantes de produits ou mati•res consommables utilisŽs de mani•re
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits
de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbantsÉ

Chapitre 2.3.   IntŽgration dans le paysage
Article 2.3.1. PropretŽ

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

Article 2.3.2.  EsthŽtique

Les abords de l'installation, placŽs sous le contr™le de l'exploitant sont amŽnagŽs et maintenus en bon Žtat de
propretŽ (peinture,...). Les Žmissaires de rejet et leur pŽriphŽrie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

Chapitre 2.4.   Danger ou Nuisances non prŽvenus

Article 2.4.1. Danger non prŽvu initialement
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Tout danger ou nuisance non susceptibles dÕ•tre prŽvenus par les prescriptions du prŽsent arr•tŽ est
immŽdiatement portŽ ˆ la connaissance du prŽfet par lÕexploitant.

Chapitre 2.5.   Incidents ou accidents
Article 2.5.1. DŽclaration et rapport

L'exploitant est tenu ˆ dŽclarer dans les meilleurs dŽlais ˆ l'inspection des installations classŽes les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature ˆ porter atteinte aux
intŽr•ts mentionnŽs ˆ l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classŽes, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant ˆ l'inspection des installations classŽes. Il prŽcise 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
envisagŽes pour Žviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets ˆ moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours ˆ l'inspection des installations classŽes.

Chapitre 2.6.   Documents tenus ˆ la disposition de lÕinspection

Article 2.6.1. Dossier installation classŽe

L'exploitant doit Žtablir et tenir ˆ jour un dossier comportant les documents suivant :

- le dossier de demande d'autorisation initiale,
- les plans tenus ˆ jour,
- les rŽcŽpissŽs de dŽclaration et les prescriptions gŽnŽrales, en cas d'installations soumises ˆ dŽclaration

non couvertes par un arr•tŽ d'autorisation,
- les arr•tŽs prŽfectoraux relatifs aux installations soumises ˆ autorisation, pris en application de la

lŽgislation relative aux installations classŽes pour la protection de lÕenvironnement,
- tous les documents, enregistrements, rŽsultats de vŽrification et registres rŽpertoriŽs dans le prŽsent

arr•tŽ ; ces documents peuvent •tre informatisŽs, mais dans ce cas des dispositions doivent •tre prises
pour la sauvegarde des donnŽes,

- le plan de gestion des solvants demandŽ par lÕarticle 28.1 de lÕarr•tŽ ministŽriel du 2 fŽvrier 1998,
l'Žtablissement consommant plus de 1 tonne de solvant par an.

Ce dossier doit •tre tenu ˆ la disposition de lÕinspection des installations classŽes sur le site durant 5 annŽes
au minimum.

Titre 3 -  PrŽvention de la pollution atmosphŽrique

Chapitre 3.1.   Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions gŽnŽrales

LÕexploitant prend toutes les dispositions nŽcessaires dans la conception, lÕexploitation et lÕentretien des
installations de mani•re ˆ limiter les Žmissions ˆ lÕatmosph•re È, y compris diffuses, notamment par la mise
en Ïuvre de technologies propres, le dŽveloppement de techniques de valorisation, la collecte sŽlective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractŽristiques et de la rŽduction des quantitŽs rejetŽes en
optimisant notamment lÕefficacitŽ ŽnergŽtique.

Les installations de traitement devront •tre con•ues, exploitŽes et entretenues de mani•re ˆ rŽduire ˆ leur
minimum les durŽes dÕindisponibilitŽ pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
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Les installations de traitement dÕeffluents gazeux doivent •tre con•ues, exploitŽes et entretenues de mani•re :
- ˆ faire face aux variations de dŽbit, tempŽrature et composition des effluents,
- ˆ rŽduire au minimum leur durŽe de dysfonctionnement et dÕindisponibilitŽ.

Si une indisponibilitŽ est susceptible de conduire ˆ un dŽpassement des valeurs limites imposŽes, lÕexploitant
devra prendre les dispositions nŽcessaires pour rŽduire la pollution Žmise en rŽduisant ou arr•tant les
installations concernŽes.

Les consignes dÕexploitation de lÕensemble des installations comportent explicitement les contr™les ˆ
effectuer, en marche normale et ˆ la suite dÕun arr•t pour travaux de modification ou dÕentretien de fa•on ˆ
permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du prŽsent arr•tŽ.

Le bržlage ˆ lÕair libre est interdit ˆ lÕexclusion des essais incendie. Les produits bržlŽs sont identifiŽs en
qualitŽ et quantitŽ.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriŽes sont prises pour rŽduire la probabilitŽ des Žmissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne prŽsentent pas de dangers pour la santŽ et la sŽcuritŽ publique. La conception et
lÕemplacement des dispositifs de sŽcuritŽ destinŽs ˆ protŽger les appareillages contre une surpression interne
devraient •tres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacitŽ ou leur fiabilitŽ.

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nŽcessaires sont prises pour que lÕŽtablissement ne soit pas ˆ lÕorigine de gaz odorants,
susceptibles dÕincommoder le voisinage, de nuire ˆ la santŽ ou ˆ la sŽcuritŽ publique.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans prŽjudice des r•glements dÕurbanisme, lÕexploitant doit prendre les dispositions nŽcessaires pour
prŽvenir les envols de poussi•res et mati•res diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des vŽhicules sont amŽnagŽes (formes de pente,
rev•tement, etc.), et convenablement nettoyŽes,

- les vŽhicules sortant de lÕinstallation nÕentra”nent pas de dŽp™t de poussi•re ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des vŽhicules doivent •tre prŽvues
en cas de besoin,

- les surfaces o• cela est possible sont engazonnŽes,
- des Žcrans de vŽgŽtation sont mis en place le cas ŽchŽant.

Des dispositions Žquivalentes peuvent •tre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5. Emissions et envols de poussi•res  

Les stockages de produits pulvŽrulents sont confinŽs (rŽcipients, silos, b‰timents fermŽs) et les installations
de manipulation, transvasement, transport de produits pulvŽrulents sont, sauf impossibilitŽ technique
dŽmontrŽe, munies de dispositifs de capotage et dÕaspiration permettant de rŽduire les envols de poussi•res.
Si nŽcessaire, les dispositifs dÕaspiration sont raccordŽs ˆ une installation de dŽpoussiŽrage en vue de
respecter les dispositions du prŽsent arr•tŽ. Les Žquipements et amŽnagements correspondants satisfont par
ailleurs la prŽvention des risques dÕincendie et dÕexplosion (Žvents pour les tours de sŽchage, les
dŽpoussiŽreursÉ).

Chapitre 3.2.   Conditions de rejet

Article 3.2.1. Dispositions gŽnŽrales   
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Les points de rejet dans le milieu naturel doivent •tre en nombre aussi rŽduit que possible. Tout rejet non
prŽvu  au prŽsent chapitre ou  non conforme ˆ ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu rŽcepteur.

Les rejets ˆ lÕatmosph•re sont dans toute la mesure du possible collectŽs et ŽvacuŽs, apr•s traitement
Žventuel, par lÕintermŽdiaire de cheminŽes pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du dŽbouchŽ ˆ lÕatmosph•re, est con•ue de fa•on ˆ
favoriser au maximum lÕascension des gaz dans lÕatmosph•re. La partie terminale de la cheminŽe peut
comporter un convergent rŽalisŽ suivant les r•gles de lÕart lorsque la vitesse dÕŽjection est plus ŽlevŽe que la
vitesse choisie pour les gaz dans la cheminŽe. LÕemplacement de ces conduits est tel quÕil ne peut y avoir ˆ
aucun moment siphonnage des effluents rejetŽs dans les conduits ou prises dÕair avoisinant. Les contours des
conduits ne prŽsentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du
dŽbouchŽ est continue et lente.

Les poussi•res, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captŽs ˆ la source et canalisŽs.

Pour chaque canalisation de rejet dÕeffluent, nŽcessitant un suivi dont les points de rejet sont repris ci-apr•s
et doivent •tre pourvus dÕun point de prŽl•vement dÕŽchantillon et de points de mesure conformes ˆ la norme
NFX44052.

Ces points doivent •tre amŽnagŽs de mani•re ˆ •tre aisŽment accessibles et permettre des interventions en
toute sŽcuritŽ. Toutes dispositions doivent Žgalement •tre prises pour faciliter lÕintervention dÕorganismes
extŽrieurs ˆ la demande de lÕinspection des installations classŽes.

Les incidents ayant entra”nŽ le fonctionnement dÕune alarme et/ou lÕarr•t des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les rem•des apportŽs sont Žgalement consignŽs dans ce registre.

La dilution des rejets atmosphŽriques est interdite.

Article 3.2.2. Conduits et installations raccordŽes

LÕextraction de la salle de synth•se (extractions du rŽacteur n¡ 2 et de la flegmatisation) est canalisŽe.

Article 3.2.3. Conditions gŽnŽrales de rejet

La cheminŽe de rejet de lÕextraction de la salle de synth•se doit avoir une hauteur minimale de 10 m•tres.
Le dŽbit de rejet de lÕextraction de la salle de synth•se est de 1400 m3/h.
La vitesse minimum dÕŽjection doit •tre de 5 m/s.

Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphŽriques   

Le rejet total de COV est infŽrieur ˆ 2 kg/h. La concentration maximale nÕest pas fixŽe par le prŽsent arr•tŽ.

Article 3.2.5. QuantitŽs maximales rejetŽes  

Les flux de polluants Žmis par l'ensemble de l'Žtablissement (canalisŽs et diffus) sont :

extraction de la salle de synth•se (air diffus et extractions du rŽacteur n¡ 2 et de la flegmatisation) :
Chloroformiate d'isopropyle : 1,28 kg/h ; 2253 kg par an ;
AcŽtone : 0,16 kg/h ; 281,6 kg par an ;
Isopropanol : 0,132 kg/h ; 232,3 kg par an ;

rejets diffus au laboratoire :
AcŽtone : 0,34 kg/h ; 75 kg par an.
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Le rejet total de COV est infŽrieur ˆ 2 kg/h.

L'Žtablissement ne rejette pas :
- de COV de l'annexe II de l'arr•tŽ du 2 fŽvrier 1998 ;
- de substance ˆ phrases de risques R45, R46, R49, R60, R61 ;
- de COV ŽtiquetŽ R40

Titre 4 -  Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

Chapitre 4.1.   PrŽl•vements et consommations dÕeau
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau  

Les prŽl•vements dÕeau dans le milieu qui ne sÕav•rent pas liŽs ˆ la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont limitŽs aux quantitŽs suivantes :

DŽbit maximal
Origine de la ressource

Consommation maximale
annuelle horaire Journalier

Nappe phrŽatique NŽant - -
RŽseau public 1000 m3 Non fixŽ 8 m3/j

Milieu de surface (rivi•re) NŽant - -

Article 4.1.2. Protection des rŽseaux dÕeau potable et des milieux de prŽl•vement

Un ou plusieurs rŽservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre Žquipement prŽsentant des
garanties Žquivalentes sont installŽs afin d'isoler les rŽseaux d'eaux industrielles et pour Žviter des retours de
substances dans les rŽseaux dÕadduction d'eau publique ou dans les milieux de prŽl•vement.

Chapitre 4.2.   Collecte des effluents liquides

Article 4.2.1. Dispositions gŽnŽrales

Tous les effluents aqueux sont canalisŽs. Tout rejet dÕeffluent liquide  non prŽvu  au Chapitre 4.2.   et
Chapitre 4.3.   ou  non conforme ˆ leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels o• la sŽcuritŽ des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'Žtablir des liaisons directes entre les rŽseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
•tre dŽtruits et le milieu rŽcepteur.

Es procŽdŽs de traitement non susceptibles de conduire ˆ un transfert de pollution sont privilŽgiŽs pour
l'Žpuration des effluents.

Article 4.2.2. Plan des rŽseaux

Un schŽma de tous les rŽseaux et un plan des Žgouts sont Žtablis par l'exploitant, rŽguli•rement mis ˆ jour,
notamment apr•s chaque modification notable, et datŽs. Ils sont tenus ˆ la disposition de l'inspection des
installations classŽes ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des rŽseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire appara”tre :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, lÕimplantation des disconnecteurs ou

tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...)



13

- les secteurs collectŽs et les rŽseaux associŽs
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'Žpuration interne avec leur point de contr™le et les points de rejet de toute nature (interne

ou au milieu).

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les rŽseaux de collecte des effluents sont con•us et amŽnagŽs de mani•re ˆ •tre curables, Žtanches et rŽsister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contr™les appropriŽs et prŽventifs de leur bon Žtat et de leur ŽtanchŽitŽ.

Les diffŽrentes canalisations accessibles sont repŽrŽes conformŽment aux r•gles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et prŽparations dangereuses ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement sont
aŽriennes.

Article 4.2.4. Protection des rŽseaux internes ˆ lÕŽtablissement

Les effluents aqueux rejetŽs par les installations ne sont pas susceptibles de dŽgrader les rŽseaux d'Žgouts ou
de dŽgager des produits toxiques ou inflammables dans ces Žgouts, Žventuellement par mŽlange avec d'autres
effluents.

Protection contre des risques spŽcifiques

Les collecteurs vŽhiculant des eaux polluŽes par des liquides inflammables ou susceptibles de l'•tre, sont
ŽquipŽs d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Isolement avec les milieux

Un syst•me doit permettre lÕisolement des rŽseaux dÕassainissement de l'Žtablissement par rapport ˆ
l'extŽrieur. Ces dispositifs sont maintenus en Žtat de marche, signalŽs et actionnables en toute circonstance
localement et/ou ˆ partir d'un poste de commande. Leur entretien prŽventif et leur mise en fonctionnement
sont dŽfinis par consigne.

Chapitre 4.3.   types dÕeffluents, leurs ouvrages dÕŽpuration et leurs
caractŽristiques de rejet au milieu

Article 4.3.1. Identification des effluents  

Les diffŽrents effluents de l'Žtablissement sont :
- les eaux pluviales provenant du ruissellement sur les toitures, les voiries et les surfaces impermŽabilisŽes ;
- les eaux usŽes industrielles (eaux de process, les eaux de nettoyage, les eaux de rin•age) ;
- les purges des Žquipements (installations de rŽfrigŽration, groupe Žlectrog•ne, compresseur, pompes ˆ

vides) ;
- les eaux sanitaires (toilettes et douches).

Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les effluents polluŽs ne contiennent pas de substances de nature ˆ g•ner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyens de respecter les valeurs
seuils de rejets fixŽs par le prŽsent arr•tŽ. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
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des rejets par simples dilutions autres que celles rŽsultant du rassemblement des effluents normaux de
l'Žtablissement ou celles nŽcessaires ˆ la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects dÕeffluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visŽs par le prŽsent arr•tŽ sont interdits.

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement  

La conception et la performance des installations de traitement (ou de prŽ-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposŽes au rejet par le prŽsent arr•tŽ. Elles sont entretenues,
exploitŽes et surveillŽes de mani•re ˆ rŽduire au minimum les durŽes d'indisponibilitŽ ou ˆ faire face aux
variations des caractŽristiques des effluents bruts (dŽbit, tempŽrature, composition...) y compris ˆ lÕoccasion
du dŽmarrage ou d'arr•t des installations.

Si une indisponibilitŽ ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire ˆ
un dŽpassement des valeurs limites imposŽes par le prŽsent arr•tŽ, l'exploitant prend les dispositions
nŽcessaires pour rŽduire la pollution Žmise en limitant ou en arr•tant si besoin les fabrications concernŽes.

Les dispositions nŽcessaires doivent •tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
ou dans les canaux ˆ ciel ouvert (conditions anaŽrobies notamment).

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement  

Les principaux param•tres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluŽes sont mesurŽs pŽriodiquement et portŽs sur un registre

La conduite des installations est confiŽe ˆ un personnel compŽtent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spŽcial est tenu  sur lequel sont notŽs les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remŽdier et les rŽsultats des
mesures et contr™les de la qualitŽ des rejets auxquels il a ŽtŽ procŽdŽ.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet visŽs par le prŽsent arr•tŽ

Les eaux pluviales et les purges des Žquipements sont rejetŽes dans un bassin dÕinfiltration interne de 120 m3

apr•s passage dans un dŽcanteur dŽshuileur.
Les eaux usŽes industrielles sont rejetŽes dans le rŽseau dÕeaux usŽes de la commune apr•s passage dans la
station de neutralisation interne.
Les eaux sanitaires rejoignent les eaux usŽes industrielles neutralisŽes, avant rejet dans le rŽseau dÕeaux
usŽes de la commune.

Article 4.3.6. Conception, amŽnagement et Žquipement des ouvrages de rejet

Conception

Les dispositions du prŽsent arr•tŽ sÕappliquent sans prŽjudice de lÕautorisation dŽlivrŽe par la collectivitŽ ˆ
laquelle appartient le rŽseau public et lÕouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10
du code de la santŽ publique. Cette autorisation est transmise par lÕexploitant au prŽfet.

AmŽnagement

AmŽnagement des points de prŽl•vements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides :
- ˆ la sortie de la station de neutralisation pour les eaux usŽes industrielles ;
- ˆ la sortie du sŽparateur dÕhydrocarbures pour les eaux pluviales et les purges,
est prŽvu un point de prŽl•vement d'Žchantillons et des points de mesure (dŽbit, tempŽrature, concentration
en polluant, É).
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Ces points sont amŽnagŽs de mani•re ˆ •tre aisŽment accessibles et permettre des interventions en toute
sŽcuritŽ. Toutes dispositions doivent Žgalement •tre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extŽrieurs ˆ la demande de l'inspection des installations classŽes.

Les agents des services publics, notamment ceux chargŽs de la Police des eaux, doivent avoir libre acc•s aux
dispositifs de prŽl•vement  qui Žquipent les ouvrages de rejet vers le milieu rŽcepteur.

Section de mesure
Ces points sont implantŽs dans une section dont les caractŽristiques (rectitude de la conduite ˆ l'amont,
qualitŽ des parois, rŽgime d'Žcoulement) permettent de rŽaliser des mesures reprŽsentatives de mani•re ˆ ce
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situŽs ˆ l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homog•ne.

Equipements

Les syst•mes permettant le prŽl•vement continu sont proportionnels au dŽbit sur une durŽe de 24 h, disposent
dÕenregistrement et permettent la conservation des Žchantillons ˆ une tempŽrature de 4¡C.

Article 4.3.7. CaractŽristiques gŽnŽrales de lÕensemble des rejets 

Les effluents rejetŽs doivent •tre exempts :
- de mati•res flottantes,
- de produits susceptibles de dŽgager en Žgout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des

gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tous produits susceptibles de nuire ˆ la conservation des ouvrages, ainsi que des mati•res dŽposables

ou prŽcipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent Žgalement respecter les caractŽristiques suivantes :
TempŽrature :    <  30¡C
pH : compris entre 5,5 et 8,5
Couleur : modification de la coloration du milieu rŽcepteur mesurŽe en un point reprŽsentatif de la zone de
mŽlange infŽrieure ˆ 100 mg/Pt/l

Article 4.3.8. Gestion des eaux polluŽes et des eaux rŽsiduaires internes ˆ lÕŽtablissement

Les rŽseaux de collecte sont con•us pour Žvacuer sŽparŽment chacune des diverses catŽgories d'eaux
polluŽes issues des activitŽs ou sortant des ouvrages dÕŽpuration interne vers les traitements appropriŽs avant
dÕ•tre ŽvacuŽes vers le milieu rŽcepteur autorisŽ ˆ les recevoir.

Article 4.3.9. Valeurs limites dÕŽmission  des eaux rŽsiduaires apr•s Žpuration

Rejet des eaux usŽes industrielles

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux usŽes industrielles dans le rŽseau publique en direction
de la station dÕŽpuration communale et apr•s leur neutralisation, les valeurs limites en concentration et flux
ci- dessous dŽfinies.

Param•tre Concentration maximale sur
une pŽriode de 24 heures

(en mg/l)

Flux maximum
journalier
(en kg/j)

MES 110 0,9
DCO 3500 13,5
DBO5 2500 9
Azote global (exprimŽ en N) 50 0,4
Phosphore total (exprimŽ en P) 10 0,1
Hydrocarbures 10 0,1
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Le dŽbit journalier maximal est de 8 m3/j.
Le dŽbit de pointe est de 7 m3/h.

Article 4.3.9.1. Rejets internes

Les eaux pluviales et les purges rejetŽes par infiltration ne devront pas contenir des substances interdites
dans les eaux souterraines par lÕarr•tŽ du 10 juillet 1990 modifiŽ.

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales et des purges dans le bassin dÕinfiltration les
valeurs limites en concentration ci- dessous dŽfinies.

Substances Concentrations
(en mg/l)

DCO 120
DBO5 30
Hydrocarbures totaux 1

Article 4.3.10. Valeurs limites dÕŽmission  des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitŽes et ŽvacuŽes conformŽment aux r•glements en vigueur.

Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles dÕ•tre polluŽes

Les eaux pluviales polluŽes et collectŽes dans les installations sont ŽliminŽes vers les fili•res de traitement
des dŽchets appropriŽes. En lÕabsence de pollution prŽalablement caractŽrisŽe, elles pourront •tre ŽvacuŽes
vers le milieu rŽcepteur dans les limites autorisŽes par le prŽsent arr•tŽ.

Il est interdit d'Žtablir des liaisons directes entre les rŽseaux de collecte des eaux pluviales et les rŽseaux de
collecte des effluents polluŽs ou susceptibles d'•tre polluŽs.

En cas de dŽversement accidentel dÕun polluant, un ballon obturateur permet dÕisoler le bassin dÕinfiltration.
Les eaux sont ainsi redirigŽes vers le bassin de confinement dÕune capacitŽ de 315 m3.

Titre 5 -   DŽchets

Chapitre 5.1.   Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de dŽchets  

L'exploitant prend toutes les dispositions nŽcessaires dans la conception, lÕamŽnagement, et l'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des dŽchets de son entreprise et en limiter la production.

Article 5.1.2. SŽparation des dŽchets  

LÕexploitant effectue ˆ lÕintŽrieur de son Žtablissement la sŽparation des dŽchets (dangereux ou non) de fa•on
ˆ faciliter leur traitement ou leur Žlimination dans des fili•res spŽcifiques..

Les dŽchets dÕemballage visŽs par le dŽcret 94-609 sont valorisŽes par rŽemploi, recyclage ou toute autre
action visant ˆ obtenir des dŽchets valorisables ou de lÕŽnergie.

Les huiles usagŽes doivent •tre ŽliminŽes conformŽment au dŽcret n¡ 79-981 du 21 novembre 1979, modifiŽ,
portant rŽglementation de la rŽcupŽration des huiles usagŽes et ses textes dÕapplication (arr•tŽ ministŽriel du
28 janvier 1999). Elles sont stockŽes dans des rŽservoirs Žtanches et dans des conditions de sŽparation
satisfaisantes, Žvitant notamment les mŽlanges avec de lÕeau ou tout autre dŽchet non huileux ou contaminŽ
par des PCB.
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Les piles et accumulateurs usagŽs doivent •tre ŽliminŽs conformŽment aux dispositions du dŽcret 94-609 du
13 juillet 1994 et de lÕarticle 8 du dŽcret n¡99-374 du 12 mai 1999, modifiŽ, relatif ˆ la mise sur le marchŽ
des piles et accumulateurs et ˆ leur Žlimination.

Les pneumatiques usagŽs doivent •tre ŽliminŽs conformŽment aux dispositions du dŽcret 2002-1563 du 24
dŽcembre 2002 ; ils sont remis ˆ des opŽrateurs agrŽŽs (collecteurs ou exploitants dÕinstallations
dÕŽlimination) ou aux professionnels qui utilisent ces dŽchets pour des travaux publics, de remblaiement, de
gŽnie civil ou pour lÕensilage.

Les huiles usagŽes doivent •tre remises ˆ des opŽrateurs agrŽŽs (ramasseurs ou exploitants dÕinstallations
dÕŽlimination).

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations internes de transit des dŽchets

Les dŽchets et rŽsidus produits, entreposŽs dans lÕŽtablissement, avant leur traitement ou leur Žlimination,
doivent lÕ•tre dans des conditions ne prŽsentant pas de risques de pollution (prŽvention dÕun lessivage par
des eaux mŽtŽoriques, dÕune pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et lÕenvironnement. En particulier, les aires de transit de dŽchets susceptibles de
contenir des produits polluants sont rŽalisŽes sur des aires Žtanches et amŽnagŽes pour la rŽcupŽration des
Žventuels liquides Žpandus et des eaux mŽtŽorites souillŽes.

La quantitŽ de dŽchets entreposŽs sur le site ne doit pas dŽpasser par nature de dŽchets la quantitŽ mensuelle
produite ou un lot normal dÕexpŽdition vers lÕinstallation dÕŽlimination.

Article 5.1.4. DŽchets traitŽs ou ŽliminŽs ˆ lÕextŽrieur de lÕŽtablissement

LÕexploitant Žlimine ou fait Žliminer les dŽchets produits dans des conditions propres ˆ garantir les intŽr•ts. Il
sÕassure que les installations visŽs ˆ lÕarticle L511-1 du code de lÕenvironnement utilisŽes pour cette
Žlimination sont rŽguli•rement autorisŽes ˆ cet effet.

Article 5.1.5. DŽchets traitŽs ou ŽliminŽs ˆ lÕintŽrieur de lÕŽtablissement  

A lÕexception des installations spŽcifiquement autorisŽes, toute Žlimination de dŽchets dans lÕenceinte de
lÕŽtablissement est interdite.

Article 5.1.6. Transport

Chaque lot de dŽchets dangereux expŽdiŽ vers lÕextŽrieur doit •tre accompagnŽ du bordereau de suivi Žtabli
en application de lÕarr•tŽ ministŽriel du 29 juillet 2005 relatif au contr™le des circuits dÕŽlimination des
dŽchets gŽnŽrateurs de nuisances.

Les opŽrations de transport de dŽchets doivent respecter les dispositions du dŽcret n¡ 98-679 du 30 juillet
1998 relatif au transport par route au nŽgoce et au courtage de dŽchets. La liste mise ˆ jour des transporteurs
utilisŽs par lÕexploitant, est tenue ˆ la disposition de lÕinspection des installations classŽes.

Article 5.1.7. DŽchets produits par lÕŽtablissement

Les principaux dŽchets gŽnŽrŽs par le fonctionnement normal des installations sont limitŽs aux quantitŽs
suivantes :

RŽfŽrence
nomenclature

Nature du dŽchet
QuantitŽ annuelle

maximale
produite en t

QuantitŽ
maximale

stockŽe sur le
site en t

Fili•res de traitement

07 01 01 * Liquide de lavage issu de la
synth•se (anomalie de
process)

3,3 - IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie
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RŽfŽrence
nomenclature Nature du dŽchet

QuantitŽ annuelle
maximale

produite en t

QuantitŽ
maximale

stockŽe sur le
site en t

Fili•res de traitement

07 01 10 * Sulfate de sodium (filtration) 1,5 1,5 IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie

07 01 99 Monom•re catalysŽ (tests de
laboratoire)

1,3 1,3 IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie

13 08 99 * Huiles de vidange de
pompes ˆ vides

0,4 0,4 Val : valorisation

15 01 01 DŽchets d'emballages en
papier/carton

0,5 0,5 Val : valorisation

15 01 10 * Fžts souillŽs compactŽs 11 11 Val : valorisation

15 02 02 * Emballages souillŽs +
chiffons + gants souillŽs

2 2 IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie

16 05 07 * AcŽtone souillŽe
(laboratoire)

2,4 2,4 Val : valorisation

19 09 99 Filtres et cartouches usŽes
osmoseur

Val : valorisation

20 01 21 * Tubes fluorescents - Val : valorisation
20 01 33 * Piles usagŽes - Val : valorisation

20 01 99 Toners et cartouches
d'impression

- Val : valorisation

20 03 01 DŽchets de rŽfectoire 0,8 - Mise en dŽcharge de
classe 2

Les dŽchets dangereux sont signalŽs par un astŽrisque.

Titre 6 -  PrŽvention des nuisances sonores et des vibrations

Chapitre 6.1.   Dispositions gŽnŽrales
Article 6.1.1. AmŽnagements  

LÕinstallation est construite, ŽquipŽe et exploitŽe de fa•on que son fonctionnement ne puisse •tre ˆ lÕorigine
de bruits transmis par voie aŽrienne ou solidienne, de vibrations mŽcaniques susceptibles de compromettre la
santŽ ou la sŽcuritŽ du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de lÕarr•tŽ ministŽriel du 23 janvier 1997 relatif ˆ la limitation des Žmissions dans
lÕenvironnement par les installations relevant du livre V Ð titre I du Code de lÕEnvironnement, ainsi que les
r•gles techniques annexŽes ˆ la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mŽcaniques Žmises dans
lÕenvironnement par les installations classŽes sont applicables.

Article 6.1.2. VŽhicules et engins

Les vŽhicules de transport, les matŽriels de manutention et les engins de chantier utilisŽs ˆ lÕintŽrieur de
lÕŽtablissement, et susceptibles de constituer une g•ne pour le voisinage, sont conformes ˆ la rŽglementation
en vigueur (les engins de chantier doivent rŽpondre aux dispositions du dŽcret n¡ 95-79 du 23 janvier 1995 et
des textes pris pour son application).

Article 6.1.3. Appareils de communication

LÕusage de tous appareils de communication par voie acoustique (sir•nes, avertisseurs, haut-parleurs É)
g•nants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et rŽservŽ ˆ la prŽvention ou au
signalement dÕincidents graves ou dÕaccidents.
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Chapitre 6.2.   Niveaux acoustiques  

Article 6.2.1. Valeurs Limites dÕŽmergence

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones ˆ Žmergence rŽglementŽe
(incluant le bruit de lÕŽtablissement)

Emergence admissible pour la
pŽriode allant de 7h ˆ 22h, sauf

dimanches et jours fŽriŽs

Emergence admissible pour la
pŽriode allant de 22h ˆ 7h, ainsi
que les dimanches et jours fŽriŽs

SupŽrieur ˆ 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dŽpasser en limite de propriŽtŽ de lÕŽtablissement les valeurs
suivantes pour les diffŽrentes pŽriodes de la journŽe :

PŽriodes
PŽriode de jour

Allant de 7h ˆ  22h, (sauf
dimanches et jours fŽriŽs)

PŽriode de nuit
Allant de 22h ˆ 7h, (ainsi que dimanches

et jours fŽriŽs)
Niveau sonore limite admissible :

60 dB(A) 55 dB(A)

Les Žmissions sonores dues aux activitŽs des installations ne doivent pas engendrer une Žmergence
supŽrieure aux valeurs admissibles fixŽes dans le tableau figurant ˆ l'Article 6.2.1, dans les zones ˆ
Žmergence rŽglementŽe.

Titre 7 -  PrŽvention des risques technologiques

Chapitre 7.1.   Principes directeurs

LÕexploitant prend toutes les dispositions nŽcessaires pour prŽvenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les consŽquences. Il organise sous sa responsabilitŽ les mesures
appropriŽes, pour obtenir et maintenir cette prŽvention des risques, dans les conditions normales
dÕexploitation, les situations transitoires et dŽgradŽes, depuis la construction jusqu'ˆ la remise en Žtat du site
apr•s l'exploitation.

Il met en place le dispositif nŽcessaire pour en obtenir lÕapplication et le maintien ainsi que pour dŽtecter et
corriger les Žcarts Žventuels.

Chapitre 7.2.   CaractŽrisation des risques

Article 7.2.1. Inventaire des substances ou prŽparations dangereuses prŽsentes dans lÕŽtablissement   

L'exploitant doit avoir ˆ sa disposition des documents lui permettant de conna”tre la nature et les risques des
substances et prŽparations dangereuses prŽsentes dans les installations, en particulier les fiches de donnŽes de
sŽcuritŽ prŽvues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilitŽs entre les substances et
prŽparations, ainsi que les risques particuliers pouvant dŽcouler de leur mise en Ïuvre dans les installations
considŽrŽes sont prŽcisŽs dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient
compte.
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LÕinventaire et lÕŽtat des stocks des substances ou prŽparations dangereuses prŽsentes dans lÕŽtablissement
(nature, Žtat physique et quantitŽ, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiŽes par la
rŽglementation en vigueur est constamment tenu ˆ jour.

Cet inventaire est tenu ˆ la disposition permanente des services de secours.

Article 7.2.2. Zonage des dangers internes ˆ lÕŽtablissement

L'exploitant identifie les zones de lÕŽtablissement susceptibles dÕ•tre ˆ lÕorigine dÕincendie, d'Žmanations
toxiques ou d'explosion de par la prŽsence de substances ou prŽparations dangereuses stockŽes ou utilisŽes
ou d'atmosph•res nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fa•on permanente ou semi-permanente
dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de mani•re Žpisodique avec une faible
frŽquence et de courte durŽe.

Ces zones sont matŽrialisŽes par des moyens appropriŽs et reportŽes sur un plan systŽmatiquement tenu ˆ
jour.

La nature exacte du risque (atmosph•re potentiellement explosible, etc.) et les consignes ˆ observer sont
indiquŽes ˆ l'entrŽe de ces zones et en tant que de besoin rappelŽes ˆ l'intŽrieur de celles-ci. Ces consignes
doivent •tre incluses dans les plans de secours sÕils existent.

Chapitre 7.3.   infrastructures et installations

Article 7.3.1. Acc•s et circulation dans lÕŽtablissement

L'exploitant fixe les r•gles de circulation applicables ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement. Les r•gles sont portŽes ˆ
la connaissance des intŽressŽs par une signalisation adaptŽe et une information appropriŽe.

Les voies de circulation et d'acc•s sont notamment dŽlimitŽes, maintenues en constant Žtat de propretŽ et
dŽgagŽes de tout objet susceptible de g•ner le passage. Ces voies sont amŽnagŽes pour que les engins des
services d'incendie puissent Žvoluer sans difficultŽ.

L'Žtablissement est efficacement cl™turŽ sur la totalitŽ de sa pŽriphŽrie.

Gardiennage et contr™le des acc•s :

Toute personne Žtrang•re ˆ lÕŽtablissement ne doit pas avoir libre acc•s aux installations.

LÕexploitant prend les dispositions nŽcessaires au contr™le des acc•s, ainsi quÕˆ la connaissance permanente
des personnes prŽsentes dans lÕŽtablissement.

Un gardiennage est assurŽ en permanence. L'exploitant Žtablit une consigne sur la nature et la frŽquence des
contr™les ˆ effectuer.

Le responsable de l'Žtablissement prend toutes dispositions pour que lui-m•me ou une personne dŽlŽguŽe
techniquement compŽtente en mati•re de sŽcuritŽ puisse •tre alertŽ et intervenir rapidement sur les lieux en
cas de besoin y compris durant les pŽriodes de gardiennage.

CaractŽristiques minimales des voies :

Pour la desserte des fa•ades les voies utilisable par les engins auront les caractŽristiques minimales
suivantes :
- Largeur : 3 m, bandes rŽservŽes au stationnement exclues ;
- Force portante calculŽe pour un vŽhicule de 160 KN avec un minimum de 90 KN par essieu, ceux-ci Žtant

distants de 3,60 m au minimum ;
- Rayon intŽrieur minimum : 11 m ;
- Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon infŽrieur ˆ 50 m ;
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- Hauteur libre minimale autorisant le passage dÕun vŽhicule de 3,50 m ,
- Pente infŽrieure ˆ 15 %.

Article 7.3.2. B‰timents et locaux

Les b‰timents et locaux sont con•us et amŽnagŽs de fa•on ˆ pouvoir dŽtecter rapidement un dŽpart d'incendie
et s'opposer ˆ la propagation d'un incendie.

Les b‰timents ou locaux susceptibles dÕ•tre lÕobjet dÕune explosion sont suffisamment ŽloignŽs des autres
b‰timents et unitŽs de lÕinstallation, ou protŽgŽs en consŽquence.

La salle de contr™le et les locaux dans lesquels sont prŽsents des personnels de fa•on prolongŽe, sont
implantŽs et protŽgŽs vis ˆ vis des risques toxiques, dÕincendie et dÕexplosion.

A l'intŽrieur des ateliers, les allŽes de circulation sont amŽnagŽes et maintenues constamment dŽgagŽes pour
faciliter la circulation et l'Žvacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Article 7.3.3. Installations Žlectriques Ð mise ˆ la terre

Les installations Žlectriques doivent •tre con•ues, rŽalisŽes et entretenues conformŽment ˆ la rŽglementation
du travail et le matŽriel conforme aux normes europŽennes et fran•aises qui lui sont applicables.

La mise ˆ la terre est effectuŽe suivant les r•gles de l'art et distincte de celle des installations de protection
contre la foudre.

Le matŽriel Žlectrique  est entretenu en bon Žtat et  reste en permanence conforme en tout point ˆ ses
spŽcifications techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de mani•re ˆ Žviter tout court-circuit.

Une vŽrification de lÕensemble de lÕinstallation Žlectrique est effectuŽ au minimum une fois par an par un
organisme compŽtent qui mentionnera tr•s explicitement les dŽfectuositŽs relevŽes dans son rapport.
L'exploitant conservera une trace Žcrite des Žventuelles mesures correctives prises.

Article 7.3.4. Zones ˆ atmosph•re explosible

Les dispositions de l'arr•tŽ ministŽriel du  8 juillet 2003 relatif ˆ la protection des travailleurs susceptibles
d'•tre exposŽs ˆ une atmosph•re explosible (ATEX), portant rŽglementation des installations Žlectriques des
Žtablissements rŽglementŽs au titre de la lŽgislation sur les installations classŽes et susceptibles de prŽsenter
des risques d'explosion, sont applicables ˆ l'ensemble des zones de risque d'atmosph•re explosive de
l'Žtablissement. Le plan des zones ˆ risques dÕexplosion est portŽ ˆ la connaissance de lÕorganisme chargŽ de
la vŽrification des installations Žlectriques.

Les masses mŽtalliques contenant et/ou vŽhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges Žlectrostatiques sont mises ˆ la terre et reliŽes par des liaisons Žquipotentielles.

Article 7.3.5. Protection contre la foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut •tre ˆ l'origine d'Žv•nements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement ˆ la sŽcuritŽ des installations, ˆ la sŽcuritŽ des
personnes ou ˆ la qualitŽ de l'environnement, sont protŽgŽes contre la foudre en application de l'arr•tŽ
ministŽriel du 28 janvier 1993.

Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes ˆ la norme fran•aise C 17-100 ou ˆ toute norme
en vigueur dans un Etat membre de la C.E. ou prŽsentant des garanties de sŽcuritŽ Žquivalentes.

L'Žtat des dispositifs de protection contre la foudre est vŽrifiŽ tous les cinq ans. Une vŽrification est rŽalisŽe
apr•s travaux ou apr•s impact de foudre dommageable, comme le prŽvoit l'article 3 de l'arr•tŽ ministŽriel
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susvisŽ. Apr•s chacune des vŽrifications, l'exploitant adresse ˆ l'inspection des installations classŽes une
dŽclaration de conformitŽ signŽe par lui et accompagnŽe de l'enregistrement trimestriel du nombre d'impact
issu du dispositif de comptage citŽ plus haut ainsi que de l'indication des dommages Žventuels subis.

Chapitre 7.4.   gestion des opŽrations portant sur des substances dangereuses

Article 7.4.1. Consignes d'exploitation destinŽes ˆ prŽvenir les accidents

Les opŽrations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximitŽ avec
des installations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
dŽveloppement des consŽquences dommageables pour le voisinage et l'environnement. (phases de dŽmarrage
et d'arr•t, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procŽdures et instructions d'exploitation Žcrites
et contr™lŽes.

Ces consignes ou modes opŽratoires sont intŽgrŽes au syst•me de gestion de la sŽcuritŽ. Sont notamment
dŽfinis : la frŽquence de vŽrification des dispositifs de sŽcuritŽ, le dŽtail et les modalitŽ des vŽrifications ˆ
effectuer en marche normale, dans les pŽriodes transitoires, lors d'opŽrations exceptionnelles, ˆ la suite d'un
arr•t, apr•s des travaux de modification ou d'entretien de fa•on ˆ vŽrifier que l'installation reste conforme
aux dispositions du prŽsent arr•tŽ et que le procŽdŽ est maintenu dans les limites de sžretŽ dŽfinies par
l'exploitant ou dans les modes opŽratoires.

Article 7.4.2. VŽrifications pŽriodiques

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en Ïuvre ou entreposŽs des substances et
prŽparations dangereuses ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vŽrifications
pŽriodiques. Il convient en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de
sŽcuritŽ.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommŽment dŽsignŽe
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvŽnients des
produits utilisŽs ou stockŽs dans l'installation.

Article 7.4.3. Interdiction de feux

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
prŽsentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
dÕintervention spŽcifique.

Article 7.4.4. Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupŽ, les diffŽrents opŽrateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intŽrimaire, re•oivent une formation sur les risques inhŽrents des installations, la conduite ˆ tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en Ïuvre des moyens d'intervention.

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

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulŽs, les rŽactions chimiques et opŽrations de
fabrication mises en Ïuvre,

- les explications nŽcessaires pour la bonne comprŽhension des consignes,
- des exercices pŽriodiques de simulation d'application des consignes de sŽcuritŽ prŽvues par le prŽsent

arr•tŽ, ainsi qu'un entra”nement rŽgulier au maniement des moyens d'intervention affectŽs ˆ leur unitŽ,
- un entra”nement pŽriodique ˆ la conduite des unitŽs en situation dŽgradŽe vis ˆ vis de la sŽcuritŽ et ˆ

l'intervention sur celles-ci,
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- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altŽrer les capacitŽs de
rŽaction face au danger.

Article 7.4.5. Travaux dÕentretien et de  maintenance

Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou ˆ proximitŽ des zones ˆ
risque inflammable, explosible et toxique sont rŽalisŽs sur la base d'un dossier prŽ-Žtabli dŽfinissant
notamment leur nature, les risques prŽsentŽs, les conditions de leur intŽgration au sein des installations ou
unitŽs en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance ˆ adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis dŽlivrŽ par une personne džment habilitŽe et nommŽment dŽsignŽe.

Article 7.4.5.1. Contenu du permis de travail, de feu

Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit ˆ sa dŽlivrance,
- la durŽe de validitŽ,
- la nature des dangers,
- le type de matŽriel pouvant •tre utilisŽ,
- les mesures de prŽvention ˆ prendre, notamment les vŽrifications d'atmosph•re, les risques d'incendie et

d'explosion, la mise en sŽcuritŽ des installations,
- les moyens de protection ˆ mettre en Ïuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte

(incendie, etc.) mis ˆ la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous travaux ou interventions sont prŽcŽdŽs, immŽdiatement avant leur commencement, d'une visite sur Jes
lieux destinŽe ˆ vŽrifier le respect des conditions prŽdŽfinies.

A l'issue des travaux, une rŽception est rŽalisŽe pour vŽrifier leur bonne exŽcution, et l'Žvacuation du matŽriel
de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vŽrifiŽe et attestŽe.

Certaines interventions prŽdŽfinies, relevant de la maintenance simple et rŽalisŽe par le personnel de
l'Žtablissement peuvent faire l'objet d'une procŽdure simplifiŽe.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extŽrieures ˆ l'Žtablissement interviennent pour tous travaux
ou interventions qu'apr•s avoir obtenu une habilitation de l'Žtablissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des crit•res d'acceptation, des crit•res de rŽvocation, et des
contr™les rŽalisŽs par l'Žtablissement.

En outre, dans le cas d'intervention sur des Žquipements importants pour la sŽcuritŽ, l'exploitant s'assure :
- en prŽalable aux travaux, que ceux-ci, combinŽs aux mesures palliatives prŽvues, n'affectent pas la

sŽcuritŽ des installations,
- ˆ l'issue des travaux, que la fonction de sŽcuritŽ assurŽe par lesdits ŽlŽments est intŽgralement restaurŽe.

Chapitre 7.5.   Facteur et ŽlŽments importants destinŽs ˆ la prŽvention des
accidents

Article 7.5.1. Liste des ElŽments importants pour la sŽcuritŽ

L'exploitant Žtablit, en tenant compte de l'Žtude des dangers la liste des facteurs importants pour la sŽcuritŽ.
Il identifie ˆ ce titre  les Žquipements, les param•tres, les consignes, les modes opŽratoires et les formations
afin de  ma”triser une dŽrive dans toutes les phases dÕexploitation des installations (fonctionnement normal,
fonctionnement transitoire, situation accidentelle É) susceptibles dÕengendrer des consŽquences graves pour
lÕhomme et lÕenvironnement.

Cette liste est tenue ˆ la disposition de l'inspection des installations classŽes et rŽguli•rement mise ˆ jour.
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Article 7.5.2. Domaine de fonctionnement sur des procŽdŽs

L'exploitant Žtablit, sous sa responsabilitŽ les plages de variation des param•tres qui dŽterminent la sžretŽ de
fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces param•tres dans
les plages de fonctionnement sžr. LÕinstallation est ŽquipŽe de dispositifs dÕalarme lorsque les param•tres
sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sžr. Le dŽclenchement de lÕalarme entra”ne des
mesures automatiques ou manuelles appropriŽes ˆ la correction des dŽrives.

Article 7.5.3. Facteurs et dispositifs importants pour la sŽcuritŽ

Les dispositifs importants pour la sŽcuritŽ, qu'ils soient techniques, organisationnels ou mixtes, sont
d'efficacitŽ et de fiabilitŽ ŽprouvŽes. Ces caractŽristiques doivent •tre Žtablies ˆ l'origine de l'installation, et
maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longŽvitŽ, doivent •tre
connus de l'exploitant.

Les dispositifs sont con•us de mani•re ˆ rŽsister aux contraintes spŽcifiques liŽes aux produits manipulŽs, ˆ
l'exploitation et ˆ l'environnement du syst•me (choc, corrosion, etc.).

Toute dŽfaillance des dispositifs, de leurs syst•mes de transmission et de traitement de l'information est
automatiquement dŽtectŽ. Alimentation et transmission du signal sont ˆ sŽcuritŽ positive.

Ces dispositifs et en particulier, les cha”nes de transmission sont con•us pour permettre leur maintenance et
de s'assurer pŽriodiquement, par test de leur efficacitŽ.

Ces dispositifs sont contr™lŽs pŽriodiquement et maintenus au niveau de fiabilitŽ dŽcrit dans l'Žtude dangers,
en Žtat de fonctionnement selon des procŽdures Žcrites.

Les opŽrations de maintenance et de vŽrification sont enregistrŽes et archivŽes.

En cas dÕindisponibilitŽ dÕun dispositif ou ŽlŽment d'un dispositif important pour la sŽcuritŽ, lÕinstallation est
arr•tŽe et mise en sŽcuritŽ sauf si lÕexploitant a dŽfini et mis en place les mesures compensatoires dont il
justifie lÕefficacitŽ et la disponibilitŽ.

Article 7.5.4. Syst•mes d'alarme et de mise en sŽcuritŽ des installations

Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dŽpassement de seuils critiques prŽŽtablis, dÕalarmer le
personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sŽcuritŽ les installations susceptibles dÕengendrer
des consŽquences graves pour le voisinage et lÕenvironnement.

Les dispositifs utilisŽs ˆ cet effet sont indŽpendants des syst•mes de conduite. Toute disposition contraire
doit •tre justifiŽe et faire l'objet de mesures compensatoires.

Les syst•mes de mise en sŽcuritŽ des installations sont ˆ sŽcuritŽ positive.

Les actions dŽclenchŽes par le syst•me de mise en sŽcuritŽ ne doivent pas pouvoir •tre annulŽes ou rendues
inopŽrantes par action simple sur le syst•me de conduite ou les organes concourant ˆ la mise en sŽcuritŽ, sans
procŽdure prŽalablement dŽfinie.

Des dŽtecteurs d'explosion sont prŽsents dans la chambre de stockage de chloroformiate.

Article 7.5.5. Dispositif de conduite

Le dispositif de conduite des installations est con•u de fa•on que le personnel concernŽ ait immŽdiatement
connaissance de toutes dŽrives des param•tres de conduite par rapport aux conditions normales
d'exploitation.
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Les param•tres importants pour la sŽcuritŽ des installations sont mesurŽs, si nŽcessaire enregistrŽs en continu
et ŽquipŽs d'alarme.

Article 7.5.6. Alimentation Žlectrique

Les Žquipements et param•tres importants pour la sŽcuritŽ doivent pouvoir •tre maintenus en service ou mis
en position de sŽcuritŽ en cas de dŽfaillance de l'alimentation Žlectrique principale.

Les rŽseaux Žlectriques alimentant ces Žquipements importants pour la sŽcuritŽ sont indŽpendants de sorte
qu'un sinistre n'entra”ne pas la destruction simultanŽe de l'ensemble des rŽseaux d'alimentation.

Article 7.5.7. UtilitŽs destinŽes ˆ lÕexploitation des installations

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilitŽ des utilitŽs qui permettent aux
installations de fonctionner dans leur domaine de sŽcuritŽ ou alimentent les Žquipements importants
concourant ˆ la mise en sŽcuritŽ ou ˆ l'arr•t d'urgence des installations.

Chapitre 7.6.   PrŽvention des pollutions accidentelles

Article 7.6.1. Organisation de lÕŽtablissement

Une consigne Žcrite doit prŽciser les vŽrifications ˆ effectuer, en particulier pour sÕassurer pŽriodiquement de
lÕŽtanchŽitŽ des dispositifs de rŽtention, prŽalablement ˆ toute remise en service apr•s arr•t dÕexploitation, et
plus gŽnŽralement aussi souvent que le justifieront les conditions dÕexploitation.

Article 7.6.2. Etiquetage des substances et prŽparations dangereuses

Les fžts, rŽservoirs et autres emballages, les rŽcipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supŽrieur ˆ 800 l portent de mani•re tr•s lisible la dŽnomination exacte de leur contenu, le numŽro et le
symbole de danger dŽfini dans la rŽglementation relative ˆ l'Žtiquetage des substances et prŽparations
chimiques dangereuses.

A proximitŽ des aires permanentes de stockage de produits dangereux en rŽcipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent •tre indiquŽs de fa•on tr•s lisible.

Article 7.6.3. RŽtentions

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de crŽer une pollution des eaux ou des sols est
associŽ ˆ une capacitŽ de rŽtention dont le volume est au moins Žgal ˆ la plus grande des deux valeurs
suivantes :
- 100 % de la capacitŽ du plus grand rŽservoir,
- 50 % de la capacitŽ des rŽservoirs associŽs.

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

Pour les stockages de rŽcipients de capacitŽ unitaire infŽrieure ou Žgale ˆ 250 litres, la capacitŽ de rŽtention
est au moins Žgale ˆ :
- dans le cas de liquides inflammables, ˆ l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacitŽ totale des fžts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacitŽ totale des fžts,
- dans tous les cas, 800 l minimum ou Žgale ˆ la capacitŽ totale lorsque celle-lˆ est infŽrieure ˆ 800 l.

La capacitŽ de rŽtention est Žtanche aux produits qu'elle pourrait contenir, rŽsiste ˆ l'action physique et
chimique des fluides et peut •tre contr™lŽe ˆ tout moment. Il en est de m•me pour son Žventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermŽ en permanence.
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Les capacitŽs de rŽtention ou les rŽseaux de collecte et de stockage des Žgouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravitŽ dans le rŽseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacitŽ est telle que toute fuite survenant sur un rŽservoir associŽ y soit rŽcupŽrŽe,
compte tenu en particulier de la diffŽrence de hauteur entre le bord de la capacitŽ et le sommet du rŽservoir.

Les dŽchets et rŽsidus produits considŽrŽs comme des substances ou prŽparations dangereuses sont stockŽs,
avant leur revalorisation ou leur Žlimination, dans des conditions ne prŽsentant pas de risques de pollution
(prŽvention dÕun lessivage par les eaux mŽtŽoriques, dÕune pollution des eaux superficielles et souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et lÕenvironnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou Žlimination des dŽchets spŽciaux considŽrŽs comme des
substances ou prŽparations dangereuses, sont rŽalisŽs sur des cuvettes de rŽtention Žtanches et amŽnagŽes
pour la  rŽcupŽration des eaux mŽtŽoriques.

Article 7.6.4. RŽservoirs

L'ŽtanchŽitŽ du (ou des) rŽservoir(s) associŽ(s) ˆ la rŽtention doit pouvoir •tre contr™lŽe ˆ tout moment.
Les matŽriaux utilisŽs doivent •tre adaptŽs aux produits utilisŽs de mani•re, en particulier, ˆ Žviter toute
rŽaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent •tre installŽes ˆ l'abri des chocs et donner toutes garanties de rŽsistance aux actions
mŽcaniques, physiques, chimiques ou Žlectrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le rŽservoir et les robinets ou clapets d'arr•t, isolant ce rŽservoir des appareils d'utilisation.

Article 7.6.5. R•gles de gestion des stockages en rŽtention

Les rŽservoirs ou rŽcipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associŽs ˆ une m•me rŽtention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisŽ sous le niveau du sol que dans des rŽservoirs installŽs en fosse ma•onnŽe ou
assimilŽs, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du prŽsent arr•tŽ.

L'exploitant veille ˆ ce que les volumes potentiels de rŽtention restent disponibles en permanence. A cet
effet, l'Žvacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du prŽsent arr•tŽ.

Article 7.6.6. Stockage sur les lieux dÕemploi

Les mati•res premi•res, produits intermŽdiaires et produits finis considŽrŽs comme des substances ou des
prŽparations dangereuses sont limitŽs en quantitŽ stockŽe et utilisŽe dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

Article 7.6.7. Transports - chargements Ð dŽchargements

Les aires de chargement et de dŽchargement de vŽhicules citernes sont Žtanches et reliŽes ˆ des rŽtentions
dimensionnŽes selon les r•gles de lÕart. Des zones adŽquates sont amŽnagŽes pour le stationnement en
sŽcuritŽ des vŽhicules de transport de mati•res dangereuses, en attente de chargement ou de dŽchargement.

Le transport des produits ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement est effectuŽ avec les prŽcautions nŽcessaires pour
Žviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fžts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquŽfiŽs) sont
effectuŽs sur des aires Žtanches et amŽnagŽes pour la rŽcupŽration des fuites Žventuelles.

Les rŽservoirs sont ŽquipŽs de mani•re ˆ pouvoir vŽrifier leur niveau de remplissage ˆ tout moment et
emp•cher ainsi leur dŽbordement en cours de remplissage.



27

Article 7.6.8. Elimination des substances ou prŽparations dangereuses

LÕŽlimination des substances ou prŽparations dangereuses rŽcupŽrŽes en cas dÕaccident suit prioritairement la
fili•re dŽchets la plus appropriŽe. En tout Žtat de cause, leur Žventuelle Žvacuation vers le milieu naturel
sÕexŽcute dans des conditions conformes au prŽsent arr•tŽ.

Chapitre 7.7.   moyens dÕintervention en cas dÕaccident et organisation des secours

Article 7.7.1. DŽfinition gŽnŽrale des moyens

L'Žtablissement est dotŽ de moyens adaptŽs aux risques ˆ dŽfendre et rŽpartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformŽment ˆ l'analyse des risques dŽfinie dans le prŽsent chapitre au paragraphe gŽnŽralitŽs.
L'ensemble du syst•me de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sŽcuritŽ Žtabli par l'exploitant en
liaison avec les services dÕincendie et de secours.
LÕŽtablissement est dotŽ de plusieurs points de repli destinŽs ˆ protŽger le personnel en cas dÕaccident. Leur
emplacement rŽsulte de la prise en compte des scŽnarii dŽveloppŽs dans lÕŽtude des dangers et des
diffŽrentes conditions mŽtŽorologiques.

Article 7.7.2. Entretien des moyens dÕintervention

Ces Žquipements sont maintenus en bon Žtat, repŽrŽs et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, aupr•s de l'inspection des installations classŽes, de l'exŽcution de ces
dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais pŽriodiques de ces
matŽriels.
Les dates, les modalitŽs de ces contr™les et les observations constatŽes doivent •tre inscrites sur un registre
tenu ˆ la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classŽes.

Article 7.7.3. Protections individuelles du personnel dÕintervention

Des masques ˆ cartouche filtrante d'un type correspondant au gaz ou Žmanations toxiques sont mis ˆ
disposition de toute personne de surveillance ou ayant ˆ sŽjourner ˆ l'intŽrieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptŽes aux interventions normales
ou dans des circonstances accidentelles.

Article 7.7.4. Ressources en eau et mousse

L'Žtablissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptŽs aux risques ˆ dŽfendre,
et au minimum les moyens dŽfinis ci-apr•s :
- des extincteurs en nombre et en qualitŽ adaptŽs aux risques, doivent •tre judicieusement rŽpartis dans

l'Žtablissement et notamment ˆ proximitŽ des dŽp™ts de mati•res combustibles et des postes de
chargement et de dŽchargement des produits et dŽchets ;

- des robinets d'incendie armŽs ;
- dÕune installation dÕextinction automatique dÕincendie qui couvre la totalitŽ du b‰timent principal. Elle

est alimentŽe par une source B d'un volume de 210 m3 rŽalimentŽe par le rŽseau public, avec motopompe
diesel d'un dŽbit de 140 m3/h avec autonomie de 90 minutes. En fa•ade du local pompe sprinkler des
prises pompiers sont raccordŽes sur le refoulement de la source B afin de faire un apport complŽmentaire
pour les pompiers ;

- d'un syst•me de dŽtection automatique d'incendie : 17 dŽtecteurs incendie sont rŽpartis dans l'usine dont
3 dans la salle de synth•se du catalyseur. Ces dŽtecteurs sont reportŽs ˆ une alarme ˆ BBGR2 puis
reportŽe par tŽlŽphone ˆ la loge du gardien de BBGR1.

Le personnel d'exploitation est formŽ ˆ la lutte contre l'incendie et pour la lutte contre la pollution.
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Dans le cas d'une ressource en eau incendie extŽrieure ˆ l'Žtablissement, l'exploitant s'assure de sa
disponibilitŽ opŽrationnelle permanente (2 poteaux incendie normalisŽs sont implantŽs dans un rayon de
50 m du site. Le dŽbit est de 80 m3/h sous une pression de 1,5 bars).

Article 7.7.5. Consignes de sŽcuritŽ
Sans prŽjudice des dispositions du code du travail, les modalitŽs d'application des dispositions du prŽsent
arr•tŽ sont Žtablies, intŽgrŽes dans des procŽdures gŽnŽrales spŽcifiques et/ou dans les procŽdures et
instructions de travail, tenues ˆ jour et affichŽes dans les lieux frŽquentŽs par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison

des caractŽristiques qualitatives et quantitatives des mati•res mises en Ïuvre, stockŽes, utilisŽes ou
produites, sont susceptibles d'•tre ˆ l'origine d'un sinistre pouvant avoir des consŽquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sŽcuritŽ publique ou le maintien en sŽcuritŽ de l'installation,

- les procŽdures d'arr•t d'urgence et de mise en sŽcuritŽ de l'installation (ŽlectricitŽ, rŽseaux de fluides),
- les mesures ˆ prendre en cas de fuite sur un rŽcipient ou une canalisation contenant des substances

dangereuses et notamment les conditions dÕŽvacuation des dŽchets et eaux souillŽes en cas dÕŽpandage
accidentel,

- les moyens d'extinction ˆ utiliser en cas d'incendie,
- la procŽdure d'alerte avec les numŽros de tŽlŽphone du responsable d'intervention de l'Žtablissement, des

services d'incendie et de secours, etc.
- la procŽdure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prŽvenir tout transfert

de pollution vers le milieu rŽcepteur.

Article 7.7.6. Consignes gŽnŽrales d'intervention

Des consignes Žcrites sont Žtablies pour la mise en Ïuvre des moyens d'intervention, d'Žvacuation du
personnel et d'appel des secours extŽrieurs auxquels l'exploitant aura communiquŽ un exemplaire. Le
personnel est entra”nŽ ˆ l'application de ces consignes.

Article 7.7.7. Protection des milieux rŽcepteurs

Bassin de confinement

Les rŽseaux d'assainissement susceptibles de recueillir lÕensemble des eaux polluŽes lors d'un accident ou
d'un incendie (y compris les eaux dÕextinction) sont raccordŽs ˆ un bassin de confinement Žtanche aux
produits collectŽs et d'une capacitŽ minimum de 315 m3 avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra
les principes imposŽs par l'Article 4.3.11 traitant des eaux pluviales susceptibles d'•tre polluŽes.

Titre 8 -  Conditions particuli•res applicables ˆ certaines installations

Chapitre 8.1.   DŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes organiques

Les dŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes organiques doivent respecter les dispositions de lÕarr•tŽ du 15
septembre 1993. Sont rappelŽs ci-dessous les articles 5 ˆ 28 de cet arr•tŽ.

Article 8.1.1. Conception de l'installation. Exploitation

Article 5 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le local servant de dŽp™t de peroxydes doit •tre fermŽ sur trois c™tŽs par des parois sans ouverture pouvant
rŽsister au souffle d'une explosion; sur le quatri•me c™tŽ, il est constituŽ par une cloison lŽg•re pouvant cŽder
sous le souffle d'une explosion. La paroi soufflable, o• se situe l'acc•s au local, est orientŽe du c™tŽ le moins
frŽquentŽ. Si, dans la zone susceptible d'•tre atteinte par des projections, il se trouve notamment une voie
publique ou un local occupŽ par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant Žcran doit •tre interposŽ.
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Pour des dŽp™ts contenant des peroxydes de catŽgorie de risque R 2 ou R 3, un b‰timent avec un Žvent
d'explosion en toiture est autorisŽ sous rŽserve que la distance D 3 soit suffisante pour contenir les
projections Žventuelles dans l'enceinte de l'Žtablissement. Cette distance ne doit pas •tre infŽrieure ˆ 20
m•tres.

L'entrep™t doit comporter un seul niveau. Dans le cas d'un dŽp™t de peroxydes organiques de catŽgorie de
risque R 1 et quel que soit le groupe de stabilitŽ, le b‰timent lui-m•me ne doit comporter qu'un seul niveau,
celui de l'entrep™t.

Article 6 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les ŽlŽments de construction du b‰timent de stockage sont incombustibles et compatibles avec les peroxydes
organiques stockŽs. Le sol du dŽp™t (de l'atelier) est impermŽable et incombustible.

Article 7 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les portes du dŽp™t (de l'atelier) s'ouvrent vers l'extŽrieur, sont pare-flammes de degrŽ une heure. La toiture
doit •tre capable d'arr•ter des projectiles enflammŽs provenant d'un incendie proche.

Article 8 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Dans le cas o• le dŽp™t (l'atelier) est installŽ dans un local non indŽpendant, il est sŽparŽ des locaux contigus
par des parois (cloisons, plafond ou plancher) coupe-feu de degrŽ une demi-heure. Si des ouvertures sont
pratiquŽes dans les murs ou la porte du local, pour assurer une ventilation, elles doivent •tre munies de
grilles pare-flammes et construites en chicane.
L'Žclairage des magasins est effectuŽ de l'extŽrieur ˆ travers des hublots ˆ verres teintŽs.

Article 9 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le b‰timent de stockage est mis en rŽtention, afin d'Žviter tout dŽversement accidentel des produits stockŽs ˆ
l'extŽrieur. Cette cuvette de rŽtention doit aussi permettre que tout dŽversement de liquides inflammables ou
de substances combustibles ne puisse accŽder jusqu'au stockage.

Article 10 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le chauffage du dŽp™t (de l'atelier), s'il est indispensable, s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur
d'eau basse pression) ou par tout autre procŽdŽ prŽsentant des garanties de sŽcuritŽ Žquivalentes. Le maintien
du dŽp™t ˆ une tempŽrature minimale doit •tre alors envisagŽ.

Article 11 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les appareils d'Žclairage ne sont pas situŽs en des points susceptibles d'•tre heurtŽs en cours d'exploitation ou
de crŽer un Žchauffement. Les conducteurs doivent rŽpondre aux normes NFC 15 100 ou aux normes
CENELEC Žquivalentes.

Les commutateurs, les courts-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhŽostats sont placŽs ˆ l'extŽrieur, ˆ moins
qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu ˆ des Žtincelles. Dans ce cas, ces appareils sont
installŽs et sont maintenus conformŽment aux dispositions mises en Žvidence par l'exploitant dans l'Žtude sur
les dangers prŽvue ˆ l'article 3 (5¡) du dŽcret du 21 septembre 1977. Une attestation par la sociŽtŽ qui fournit
le courant, ou par tout organisme officiellement qualifiŽ, est alors jointe ˆ l'Žtude.

Article 12 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
L'acc•s au dŽp™t (ˆ l'atelier) ˆ toute personne non autorisŽe est interdit par une cl™ture.

Article 8.1.2. Stockage des produits

Article 13 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits doit •tre amŽnagŽ de fa•on
qu'aucune rŽaction dangereuse ne puisse •tre provoquŽe par la tempŽrature. Un dŽflecteur emp•che le jet
d'air pulsŽ d'aller directement sur les colis. Des treillis mŽtalliques ou dispositifs Žquivalents Žvitent de placer
les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur, ou ˆ moins de 25 centim•tres de ceux-ci. Un
dŽtecteur placŽ au centre du local coupe le chauffage d•s que la tempŽrature atteint un seuil fixŽ en fonction
de la nature des peroxydes organiques stockŽs.
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Article 8.1.3. Conservation des produits

Article 14 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
La rŽfrigŽration ou la climatisation de l'installation, notamment pour les peroxydes de groupe de stabilitŽ
thermique S1 et S2, est assurŽe par un appareillage extŽrieur ˆ celle-ci. Les gŽnŽrateurs de fluides sont
installŽs ˆ l'extŽrieur du dŽp™t et sŽparŽs par une paroi coupe-feu de degrŽ 2 heures. La coupure de
l'alimentation de la chaufferie est situŽe ˆ l'extŽrieur du dŽp™t (de l'atelier). Le couvercle du congŽlateur ou la
porte de la chambre climatisŽe ne doivent pas •tre verrouillŽs : l'ouverture doit •tre obtenue sous l'effet d'une
faible surpression interne. Afin d'Žviter tout risque de rŽintroduction d'un emballage rŽchauffŽ dans l'enceinte
de stockage principal, un stockage intermŽdiaire comprenant un appareil ˆ tempŽrature dirigŽe doit •tre
envisagŽ. La tempŽrature est affichŽe ˆ l'extŽrieur du dŽp™t pour permettre des contr™les rŽguliers. Un
syst•me de dŽtection dŽclenche une alarme visuelle et sonore si la tempŽrature dŽpasse un certain seuil fixŽ
assez bas pour qu'on ait le temps d'intervenir. Un Žquipement de secours permet alors de continuer ˆ assurer
la rŽfrigŽration ou la climatisation.

Suivant l'implantation du dŽp™t, la nature et le tonnage des peroxydes stockŽs, la mise en place d'un
dispositif permettant de maintenir la tempŽrature du dŽp™t ˆ une valeur infŽrieure ˆ celle de dŽcomposition
des peroxydes organiques en cas de saison chaude prolongŽe doit •tre envisagŽ. L'Žtude sur les dangers
prŽvue ˆ l'article 3 (5¡) du dŽcret du 21 septembre 1977 prŽcise dans ce cas les dispositions qu'il convient de
mettre en Ïuvre : double toiture, ventilation, dispositif d'arrosage extŽrieur.

Article 8.1.4. Organisation en mati•re de sŽcuritŽ

Article 15 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
La personne dŽsignŽe pour rŽceptionner les produits au moment de la livraison doit procŽder ˆ une
vŽrification de leur tempŽrature de stockage afin de ne pas introduire des produits thermiquement non
conformes dans le dŽp™t. Dans le cas contraire, le produit doit •tre dŽtruit par dilution ou par tout autre
moyen appropriŽ.

Article 16 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le dŽp™t est affectŽ uniquement au stockage des peroxydes organiques et des prŽparations en contenant. Il
est interdit d'y placer d'autres produits tels, par exemple, des accŽlŽrateurs de polymŽrisation. Le
transvasement des produits doit s'effectuer ˆ l'extŽrieur du dŽp™t, dans un local amŽnagŽ ˆ cet effet. Les
chocs et les frictions doivent •tre ŽvitŽs. Les rŽsidus ne doivent, en aucun cas, •tre remis dans les rŽcipients
d'origine. Tout rŽcipient ou emballage ayant dŽjˆ servi au stockage d'une catŽgorie de peroxyde ne peut en
aucun cas •tre rŽutilisŽ tel que sur le site.

Article 17 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le ou les modes opŽratoires pour la manipulation des peroxydes organiques sont dŽfinis et tenus ˆ jour par
l'exploitant. Dans le voisinage immŽdiat d'un poste de travail, la quantitŽ de produits entreposŽs est limitŽe ˆ
la masse strictement nŽcessaire pour une opŽration de fabrication et ne doit pas dŽpasser la quantitŽ
nŽcessaire ˆ une demi-journŽe de travail.

Article 18 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les peroxydes sont conservŽs dans le dŽp™t dans leurs emballages rŽglementaires utilisŽs pour le transport.

Article 19 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les peroxydes sont maintenus ˆ une tempŽrature adaptŽe ˆ leur nature jusqu'au moment de leur emploi. Les
produits sont entreposŽs par groupe de stabilitŽ thermique dans des locaux sŽparŽs.

Article 20 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les appareils mŽcaniques (engins de manutention) utilisŽs ˆ l'intŽrieur du dŽp™t, pour la manutention, ne
doivent prŽsenter aucune zone chaude non protŽgŽe. Ils sont rangŽs apr•s chaque sŽance de travail ˆ
l'extŽrieur du dŽp™t.
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Article 8.1.5. Entretien

Article 21 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le dŽp™t (l'atelier) est maintenu en Žtat constant de propretŽ, tout produit rŽpandu accidentellement doit •tre
enlevŽ aussit™t et dŽtruit ou neutralisŽ suivant une consigne prŽvue d'avance pour chaque qualitŽ de
peroxyde.

Article 8.1.6. Contr™le des produits

Article 22 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
L'Žtat des stocks (volume, emplacement, qualitŽ) doit •tre mis ˆ jour rŽguli•rement. Ces donnŽes doivent •tre
disponibles ˆ l'extŽrieur ˆ tout instant, en vue notamment d'une transmission immŽdiate au service de
sŽcuritŽ.

En dehors des sŽances de travail, les portes du dŽp™t sont fermŽes ˆ clef. Les clefs sont dŽtenues par un
prŽposŽ responsable.

Article 8.1.7. Dispositifs particuliers en cas d'incendie

Article 23 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie conformes aux normes en vigueur sont en rapport avec
l'importance du dŽp™t (de l'atelier) É

Article 24 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
L'installation doit •tre ŽquipŽe de sprinklers, actionnŽs automatiquement par un dŽtecteur de fumŽes ou de
tout autre dispositif dont l'efficacitŽ Žquivalente a ŽtŽ dŽmontrŽe. Dans ce cas, le dŽbit d'eau ˆ assurer est au
minimum de 10 1/mn/m2 de surface au sol pour une durŽe minimale d'une heure. Si le dŽp™t est rŽfrigŽrŽ ou
qu'il risque d'y geler, l'installation doit •tre "ˆ colonne s•che"

Article 25 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Il est interdit de faire du feu, de pŽnŽtrer avec une flamme ou avec un objet ayant un point en ignition, de
fumer dans le dŽp™t (l'atelier) et d'utiliser des outils provoquant des Žtincelles. Cette interdiction est affichŽe
en caract•res tr•s apparents dans le local et aux entrŽes du dŽp™t (de l'atelier).

Il est interdit de manipuler des liquides inflammables ˆ l'intŽrieur du dŽp™t (de l'atelier). Dans le dŽp™t
(l'atelier), seules les quantitŽs de liquides inflammables strictement nŽcessaires aux opŽrations peuvent •tre
stockŽes ou manipulŽes.

Dans le cas de travaux avec points chauds, le local ne doit pas contenir de peroxyde. La dŽlivrance d'un
permis de feu est obligatoire pour une durŽe prŽcisŽe avec fixation de consignes particuli•res.

Article 26 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les personnes travaillant dans le dŽp™t (l'atelier) sont spŽcialement instruites des dangers prŽsentŽs par ces
produits, ainsi que de la nature du matŽriel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les
peroxydes. Elles re•oivent une formation spŽcialisŽe, notamment ˆ leur manipulation. Ces instructions sont
rŽpŽtŽes ˆ intervalles appropriŽs.

Article 8.1.8. Protection individuelle

Article 27 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Un Žquipement de sŽcuritŽ (lunettes, gants, v•tements, etc.) adŽquat et en quantitŽ suffisante est mis ˆ la
disposition des personnes susceptibles d'•tre prŽsentes ˆ l'intŽrieur du dŽp™t (de l'atelier). Le personnel
dispose des moyens adaptŽs de premiers secours concernant les effets physiologiques des peroxydes
organiques.

Article 28 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Des consignes claires tenues ˆ jour sont portŽes ˆ la connaissance du personnel prŽcisant la conduite ˆ tenir
en cas d'incendie. Elles doivent •tre affichŽes dans des lieux rŽguli•rement frŽquentŽs par le personnel, ˆ



32

l'extŽrieur du stockage, et notamment ˆ proximitŽ du poste d'alerte. Des rappels frŽquents de ces consignes
sont assurŽs par des personnels compŽtents.
Le personnel sera Žgalement formŽ ˆ l'utilisation des matŽriels de lutte contre l'incendie.

Chapitre 8.2.   Installations annexes

Article 8.2.1. Chloroformiate d'isopropyle

Le stockage et l'emploi de chloroformiate d'isopropyle doivent respecter en outre les dispositions de l'arr•tŽ
du 13 juillet 1998 concernant l'emploi ou le stockage des substances et prŽparations toxiques (rubrique
n¡ 1131).

Article 8.2.2. Stockage de monom•re brut type 1

Le stockage de monom•re brut de type 1 doit respecter en outre les dispositions de l'arr•tŽ du 23 dŽcembre
1998 concernant le stockage et l'emploi de substances tr•s toxiques pour les organismes aquatiques
(rubrique n¡ 1172).

Article 8.2.3. Installations de rŽfrigŽration ou de compression

L'installation de rŽfrigŽration ou de compresion doit respecter en outre l'arr•tŽ type 361 concernant les
installations de rŽfrigŽration ou de compression (rubrique 2920).

Titre 9 -  Surveillance des Žmissions et de leurs effets

Chapitre 9.1.   Programme dÕauto surveillance

Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme dÕauto surveillance  

Afin de ma”triser les Žmissions de ses installations et de suivre leurs effets sur lÕenvironnement, lÕexploitant
dŽfinit et met en Ïuvre sous sa responsabilitŽ un programme de surveillance de ses Žmissions et de leurs
effets dit programme dÕautosurveillance. LÕexploitant adapte et actualise la nature et la frŽquence de cette
surveillance pour tenir compte des Žvolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations rŽglementaires, et de leurs effets sur lÕenvironnement. LÕexploitant dŽcrit dans un document tenu
ˆ la disposition de lÕinspection des installations classŽes les modalitŽs de mesures et de mise en Ïuvre  de
son programme de surveillance, y compris les modalitŽs de transmission ˆ lÕinspection des installations
classŽes.

Les articles suivants dŽfinissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
param•tres et de frŽquence pour les diffŽrentes Žmissions et pour la surveillance des effets sur
lÕenvironnement, ainsi que de frŽquence de transmission des donnŽes dÕautosurveillance.

Chapitre 9.2.   ModalitŽs dÕexercice et contenu de lÕauto surveillance  

Article 9.2.1. RelevŽ des prŽl•vements dÕeau
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Les installations de prŽl•vement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur.

Ce dispositif est relevŽ hebdomadairement.

Les rŽsultats sont portŽs sur un registre.

Article 9.2.2. Auto surveillance des eaux rŽsiduaires

Les param•tres ˆ mesurer et leur frŽquence sur les eaux usŽes industrielles rejetŽes ˆ la sortie de la station de
neutralisation sont les suivantes :

Param•tres FrŽquence MŽthode de mesure
DŽbit En continu DŽbitm•tre
PH En continu PH-m•tre
MES Mensuelle NF EN 872
DCO Mensuelle NFT 90101
DBO5 Mensuelle NFT 90103
Azote global Mensuelle NF en ISO 25663

NF en ISO 10304-1 et 10304-2
NF en ISO 13395 et 26777
FDT 90045

Phosphore total Mensuelle NFT 90023
Hydrocarbures Mensuelle NFT 90114 ou similaire

Article 9.2.3. Autosurveillance des dŽchets

Les rŽsultats de surveillance sont prŽsentŽs selon un registre ou un mod•le Žtabli en accord avec l'inspection
des installations classŽes ou conformŽment aux dispositions nationales lorsque le format est prŽdŽfini. Ce
rŽcapitulatif prend en compte les types de dŽchets produits, les quantitŽs et les fili•res d'Žlimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses dŽclarations la codification rŽglementaire en vigueur.

Article 9.2.4. Auto surveillance des niveaux sonores

Une mesure de la situation acoustique sera effectuŽ dans un dŽlai de six mois ˆ compter de la date de mise en
service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiŽ dont le choix sera
communiquŽ prŽalablement ˆ lÕinspection des installations classŽes. Ce contr™le sera effectuŽ
indŽpendamment des contr™les ultŽrieurs que lÕinspection des installations classŽes pourra demander.

Chapitre 9.3.   Suivi, interprŽtation et diffusion des rŽsultats

Article 9.3.1. Actions correctives

LÕexploitant suit les rŽsultats de mesures  quÕil rŽalise en application du Chapitre 9.2.  , notamment celles de
son programme dÕautosurveillance, les analyse et les interpr•te. Il prend le cas ŽchŽant les actions correctives
appropriŽes lorsque des rŽsultats font prŽsager des risques ou inconvŽnients pour lÕenvironnement ou dÕŽcart
par rapport au respect des valeurs rŽglementaires relatives aux Žmissions de ses installations ou de leurs
effets sur lÕenvironnement.

Article 9.3.2. Transmission des rŽsultats de lÕauto surveillance des eaux usŽes industrielles

Un Žtat rŽcapitulatif mensuel des rŽsultats des mesures et analyses imposŽes ci avant doit •tre adressŽ au plus
tard dans le mois qui suit leur rŽalisation ˆ l'inspection des installations classŽes.
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Ils doivent •tre accompagnŽs en tant que de besoin de commentaires sur les causes de dŽpassement constatŽs
ainsi que sur les actions correctives mise en Ïuvres ou envisagŽes.

Les rŽsultats doivent •tre Žgalement transmis par messagerie informatique ˆ l'inspection des installations
classŽes dans la forme qu'elle dŽfinira. La transmission signŽe par courrier pourra •tre trimestrielle au lieu
d'•tre mensuelle.

Article 9.3.3. Transmission des rŽsultats de lÕauto surveillance des dŽchets

Les justificatifs concernant lÕŽlimination des dŽchets doivent •tre conservŽs trois ans.

LÕinspection des installations classŽes peut en outre demander la transmission dÕun bilan pŽriodique
concernant lÕŽlimination des dŽchets.

Article 9.3.4. Transmission des rŽsultats des mesures de niveaux sonores

Les rŽsultats des mesures sonores sont transmis ˆ lÕinspection des installations classŽes dans le mois qui suit
leur rŽception avec les commentaires et propositions Žventuelles dÕamŽlioration.

Chapitre 9.4.   Bilans pŽriodiques

Article 9.4.1. Dispositions particuli•res concernant les COV

Dispositions de l'article 28-I de l'arr•tŽ du 2 fŽvrier 1998
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de
gestion de solvants, mentionnant notamment les entrŽes et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est
tenu ˆ la disposition de l'inspection des installations classŽes.

Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supŽrieure ˆ 30 tonnes par an, l'exploitant
transmet annuellement ˆ l'inspection des installations classŽes le plan de gestion des solvants et l'informe de
ses actions visant ˆ rŽduire leur consommation.

DŽfinition
On entend par "solvant organique", tout COV utilisŽ seul ou en association avec dÕautres agents, sans subir
de modification chimique, pour dissoudre des mati•res premi•res, des produits ou des dŽchets, ou utilisŽ
comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de
viscositŽ, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;

PrŽcision :
La consommation annuelle de solvant de l'Žtablissement (acŽtone ; cyclohex•neÉ) est infŽrieure ˆ 30 tonnes.

Article 9.4.2. Bilan dŽcennal (ensemble des rejets chroniques et accidentels)

LÕexploitant rŽalise et adresse au PrŽfet le bilan de fonctionnement prŽvu ˆ lÕarticle 17-2 du 21 septembre
1977 susvisŽ. Le bilan est prŽsentŽ au prŽfet au plus tard dix ans apr•s la date du prŽsent arr•tŽ. Il est ensuite
prŽsentŽ tous las 10 ans.

Le bilan de fonctionnement doit •tre conforme ˆ lÕarr•tŽ du 29 juin 2004 ou au texte rempla•ant.

Titre 10 -   ampliation
M. le secrŽtaire gŽnŽral de la prŽfecture de la Marne, Mme la directrice rŽgionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement de Champagne Ardenne et M. l'inspecteur des installations classŽes sont
chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent arr•tŽ, dont copie sera adressŽe, pour
information, ˆ M. le sous prŽfet de l'arrondissement d'Epernay, et la direction dŽpartementale de
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l'Žquipement, la direction dŽpartementale de l'agriculture et de la for•t, la direction dŽpartementale des
affaires sanitaires et sociales, la direction dŽpartementale de l'Žquipement, la direction dŽpartementale des
services d'incendie et de secours, la direction du service interministŽriel rŽgional des affaires civiles et
Žconomiques de dŽfense et de la protection civile, la direction de lÕagence de lÕeau Seine Normandie et la
direction rŽgionale de lÕenvironnement, ainsi quÕˆ M. le maire de SŽzanne qui en donnera communication ˆ
son conseil municipal.

Un extrait du prŽsent arr•tŽ sera affichŽ en mairie de SŽzanne pendant une durŽe minimale dÕun mois.

Le prŽsent arr•tŽ sera notifiŽ, sous pli recommandŽ, ˆ Monsieur le Directeur  - SociŽtŽ BBGR 2 Ð ZI Ð Route
du Retortat Ð 51120 SŽzanne

Ch‰lons en Champagne, le 10 mars 2006

Pour le PrŽfet
le secrŽtaire gŽnŽral

Pour Ampliation

L'attachŽ principal, chef de bureau signŽ : Raymond Le Deun

Eric Dhellemme
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PRƒFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

------
Bureau de l'environnement

et du dŽveloppement durable
--------
3D.3B

AUTORISATION D'EXPLOITER
SociŽtŽ BBGR en ZI ˆ SŽzanne

le prŽfet
de la rŽgion Champagne-Ardenne,

prŽfet du dŽpartement de la Marne,
chevalier de la lŽgion d'honneur,

INSTALLATIONS CLASSEES
N¡ 2006-A-24--IC

Vu :

- Le code de l'environnement, annexŽ ˆ l'ordonnance n¡2000-914 du 18 septembre 2000, et notamment le
livre V, titre I

- le dŽcret n¡ 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiŽ relatif aux installations classŽes,

- le dŽcret n¡  53-577 du 20 mai 1953 modifiŽ, portant nomenclature des installations classŽes,

- lÕarr•tŽ du 2 fŽvrier 1998 modifiŽ relatif aux prŽl•vements et ˆ la consommation dÕeau ainsi quÕaux
Žmissions de toute nature des installations classŽes pour la protection de lÕenvironnement soumise ˆ
autorisation ;

- lÕarr•tŽ du 15 septembre 1993 relatif aux dŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes organiques ;

- l'arr•tŽ prŽfectoral n¡ 77.A..24 du 25 octobre 1977 autorisant la sociŽtŽ ESSILOR INTERNATIONNAL ˆ
installer sur le territoire de SŽzanne, dans la zone industrielle, une unitŽ de fabrication de peroxyde
organique ;

- l'arr•tŽ complŽmentaire n¡ 78.A.22 du 5 dŽcembre 1978 concernant l'annulation de la prescription d'un
poteau d'incendie dans l'enceinte de l'usine et l'arr•tŽ complŽmentaire n¡ 84.1.23 du 9 juillet 1984
concernant une nouvelle chambre froide ;

- la reprise de l'unitŽ de fabrication de peroxyde organique par la sociŽtŽ BBGR dont le si•ge social est situŽ ˆ
PARIS 75003, 22 Rue de Montmorency ;

- la demande du 28 juin 2004 par laquelle la sociŽtŽ BBGR a sollicitŽ l'extension de son unitŽ de fabrication
de peroxyde situŽ en zone industrielle de SŽzanne ;

- l'avis formulŽ le 15 novembre 2004 par le directeur du service interministŽriel rŽgional des affaires civiles et
Žconomiques de dŽfense et de la protection civile ;

- l'avis formulŽ le 25 novembre 2004 par le directeur dŽpartemental de l'Žquipement ;
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- l'avis formulŽ le 10 dŽcembre 2004 par le directeur dŽpartemental des services d'incendie et de secours ;

- l'avis formulŽ le 18 janvier 2005 par le directeur rŽgional de l'environnement ;

- l'avis formulŽ le 28 dŽcembre 2004 par l'inspection du travail ;

- l'avis formulŽ le 3 dŽcembre 2004 par l'Institut national des appellations d'origine ;

- l'avis formulŽ le 17 dŽcembre 2004 par la Direction dŽpartementale de l'agriculture et de la for•t ;

- l'avis formulŽ le 13 dŽcembre 2005 par la directrice dŽpartementale des affaires sanitaires et sociales ;

- l'avis formulŽ par le 2 dŽcembre 2004 par le conseil municipal de SŽzanne ;

- l'avis formulŽ par le 25 octobre 2004 par le conseil municipal de Vindey ;

- l'avis formulŽ par le 12 octobre 2004 par le conseil municipal de Saudoy ;

- les rŽsultats de l'enqu•te publique et l'avis favorable formulŽ le 22 dŽcembre 2004 par le commissaire
enqu•teur ;

- l'avis favorable formulŽ le 6 janvier 2005 par le sous-prŽfet de l'arrondissement d'Epernay ;

- le rapport de l'inspection des installations classŽes en date du  18 janvier 2006;

- l'avis Žmis par le Conseil dŽpartemental d'hygi•ne en sa sŽance du 9 fŽvrier 2006 ;

ConsidŽrant  que:

- les ŽlŽments prŽsentŽs lors de l'instruction tiennent compte des meilleures technologies disponibles, de la
qualitŽ, de la vocation des milieux environnants,

- les dangers ou inconvŽnients que prŽsentent les installations peuvent •tre prŽvenus par des mesures que
spŽcifie l'arr•tŽ prŽfectoral

Le demandeur entendu,

Sur proposition de monsieur le SecrŽtaire GŽnŽral de la PrŽfecture de la Marne,
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Arr•te :
Titre 1 -  PortŽe de lÕautorisation et conditions gŽnŽrales

Chapitre 1.1.   BŽnŽficiaire et portŽe de lÕautorisation

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de lÕautorisation

La sociŽtŽ BBGR dont le si•ge social est situŽ 22 rue de Montmorency 75003 PARIS est autorisŽe sous
rŽserve du respect des prescriptions annexŽes au prŽsent arr•tŽ, ˆ poursuivre l'exploitation avec extension de
son site situŽ sur le territoire de la commune de SŽzanne ˆ l'adresse suivante, Rue de Retortat 51120 SŽzanne,
et comprenant les installations dŽtaillŽes dans les articles suivants.

Article 1.1.2. Modifications et complŽments apportŽs aux prescriptions des actes antŽrieurs

La mise en application ˆ la date d'effet des prescriptions du prŽsent arr•tŽ entra”ne l'abrogation de toutes les
dispositions antŽrieures, contraires ou identiques, ayant le m•me objet, notamment :
- l'arr•tŽ prŽfectoral n¡ 77.A..24 du 25 octobre 1977 autorisant la sociŽtŽ ESSILOR INTERNATIONNAL ˆ

installer sur le territoire de SŽzanne, dans la zone industrielle, une unitŽ de fabrication de peroxyde
organique ;

- les arr•tŽs complŽmentaires n¡ 78.A.22 du 5 dŽcembre 1978 et  n¡ 84.1.23 du 9 juillet 1984.

Article 1.1.3. Installations non visŽes par la nomenclature des installations classŽes ou soumises ˆ
dŽclaration

Les prescriptions du prŽsent arr•tŽ s'appliquent Žgalement aux autres installations ou Žquipements exploitŽs
dans l'Žtablissement, qui mentionnŽs ou non ˆ la nomenclature sont de nature par leur proximitŽ ou leur
connexitŽ avec une installation soumise ˆ autorisation ˆ modifier les dangers ou inconvŽnients de cette
installation.

Les dispositions des arr•tŽs ministŽriels existants relatifs aux prescriptions gŽnŽrales applicables aux
installations classŽes soumises ˆ dŽclaration sont applicables aux installations classŽes soumises ˆ
dŽclaration incluses dans l'Žtablissement d•s lors que ces installations ne sont pas rŽgies par le prŽsent arr•tŽ
prŽfectoral d'autorisation.

Chapitre 1.2.   Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernŽes par une rubrique de la nomenclature des installations
classŽes  

LibellŽ de la rubrique - crit•re de classement
Nature de lÕinstallation

Rubrique
rŽgime

QuantitŽ
AutorisŽe

Fabrication de peroxydes organiques ; la quantitŽ totale
susceptible d'•tre prŽsente dans l'installation Žtant infŽrieure ˆ
50 t :
- quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente dans le local de
synth•se : charge de 36 kg de PIP pur (R1S1) et 200 kg de
catalyseur diluŽ ˆ 25 % (R3S1).
- prŽparation de monom•res catalysŽs par dilution :
R3S1 : 0,576 t/j ;
R3S2 : 5,2 t/j + 0,8 t/j + 0,45 t/j

1211-2
autorisation

7 t
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LibellŽ de la rubrique - crit•re de classement
Nature de lÕinstallation

Rubrique
rŽgime

QuantitŽ
AutorisŽe

Emploi et stockage de peroxydes organiques de la catŽgorie de
risque 3 (produits susceptibles d'inflammation sans risque de
dŽflagration) et de stabilitŽ thermique S1 (assurŽe qu'ˆ une
tempŽrature infŽrieure ˆ 0¡ C) et S2 (assurŽe qu'ˆ une tempŽrature
infŽrieure ˆ 30 ¡C) ; la quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente
dans l'installation Žtant supŽrieure ou Žgale ˆ 1000 kg, mais
infŽrieure ˆ 50 t.
- stockage de peroxydes organiques R3S2 : 32 t
- stockage peroxydes organiques R3S1 : 7,4 t

1212-4a
autorisation

39,4 t

Emploi ou stockage de substances et prŽparations toxiques
liquides ; la quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente dans
l'installation Žtant supŽrieure ou Žgale ˆ 1 t, mais infŽrieure ˆ 10 t.
- emploi de chloroformiate d'isopropyle en salle de synth•se
- stockage de chloroformiate d'isopropyle en chambre froide 1

1131-2c
dŽclaration

3,3 t

Stockage et emploi de substances dangereuses pour
l'environnement (A : tr•s toxiques pour les organismes
aquatiques) ; la quantitŽ susceptible d'•tre prŽsente dans
l'installation Žtant supŽrieure ou Žgale ˆ 20 t, mais infŽrieure ˆ
200 t.
- monom•re brut type 1 : 65 t

1172-3
dŽclaration

65 t

Installation de rŽfrigŽration ou de compression : la puissance
absorbŽe Žtant supŽrieure ˆ 50 kW mais infŽrieure ou Žgale ˆ
500 kW.
- compresseur d'air : 11 kW
- 7 chambres froides : 50 kW
- 2 eau glacŽe synth•se : 52 kW
- climatisation : 105 kW

2920-2b
dŽclaration

218 kW

Stockage et emploi de substances dangereuses pour
l'environnement (B : toxiques pour les organismes aquatiques) ; la
quantitŽ susceptible d'•tre prŽsente dans l'installation Žtant
infŽrieure ˆ 200 t.
- 5 t de monom•re brut type 3.

1173
non classŽ

5 t

Emploi ou stockage de substances ou prŽparations comburantes ;
la quantitŽ totale susceptible d'•tre prŽsente dans l'installation
Žtant infŽrieure ˆ 2 t
- 1,5 t d'eau oxygŽnŽe ˆ 35 %.

1200
non classŽ

1,5 t

Stockage de liquides inflammables.
- une cuve de 500 l de fioul (coefficient 1/5)
- chloroformiate : 3,6 m3

1432
non classŽ

3,72 m3

Emploi ou stockage d'acide sulfurique ˆ plus de 25 % et d'acide
chlorhydrique ˆ plus de 20 % en poids d'acide :
- station de traitement : 680 kg
- autres produits acide : 20 kg

1611
non classŽ

0,7 t

Emploi ou stockage de lessive de soude 1630
non classŽ

1 t

Installation de combustion.
Groupe Žlectrog•ne de 100 kW

2910
non classŽ

0,1 MW

Article 1.2.2. Situation de lÕŽtablissement  
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Les installations autorisŽes sont situŽes sur la commune de SŽzanne, parcelles cadastrŽes U 242 et U 315 en
zone industrielle rue de Retortat.

Article 1.2.3. Consistance des installations autorisŽes

L'Žtablissement comprenant l'ensemble des installations classŽes et connexes, est organisŽ de la fa•on
suivante :
- Une zone A pour la rŽception et le stockage de monom•res bruts ;
- Une zone B pour le stockage de monom•res brut type 1 en cuves et containers ;
- Une zone C pour le stockage de monom•re brut type 2 en fžts ;
- Une zone D pour le stockage de monom•re brut de type 3 en fžts ;
- Un local E pour la prŽparation et le conditionnement de monom•res catalysŽs ;
- Un local F pour le stockage de mati•res premi•res ;
- Un local G : bureau ;
- Un local H pour la synth•se et la flegmatisation de catalyseur avec deux rŽacteurs (synth•se de peroxyde

de sodium par peroxydation, synth•se du catalyseur par dŽshalogŽnation) ;
- Un local technique I ;
- Un local J : locaux sociaux ;
- Un local K : bureau gardiennage ;
- Deux couloirs L et LÕ de circulation ;
- Un local M : laboratoire de contr™le ;
- Un local N : hall dÕentrŽe Ð galerie de liaison ;
- Un garage ;
- Un compartiment chambre froide 1 pour le stockage de chloroformiate dÕispropyle ;
- Un compartiment chambre froide 2 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S1 ;
- Un compartiment chambre froide 3 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S1 ;
- Un compartiment chambre froide 4 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S1 ;
- Un compartiment chambre froide 5 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S2 ;
- Un compartiment chambre froide 6 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S2 ;
- Un compartiment chambre froide 7 pour le stockage de prŽparation de monom•res catalysŽs R3S2 ;
- Une galerie technique ;
- Une zone P de dŽchargement ;
- Une zone Q dÕattente dÕenl•vement des monom•res catalysŽs R3S2
- Une zone R de chargement prŽparation de type 1 ;
- Une zone de dŽchets ;
- une station de traitement des effluents S ;
- un poste de livraison Žlectrique HT ; 
- un local groupe Žlectrog•ne ;
- un local sprinkler.

Chapitre 1.3.   ConformitŽ au dossier de demande d'autorisation  

Article 1.3.1. ConformitŽ au dossier de demande dÕautorisation

Les installations et leurs annexes, objet du prŽsent arr•tŽ, sont disposŽes, amŽnagŽes et exploitŽes
conformŽment aux plans et donnŽes techniques contenus dans les diffŽrents dossiers dŽposŽs par l'exploitant.
En tout Žtat de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du prŽsent arr•tŽ, des arr•tŽs
complŽmentaires et les rŽglementations autres en vigueur.

Chapitre 1.4.   DurŽe de lÕautorisation

Article 1.4.1. DurŽe de lÕautorisation  

La prŽsente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas ŽtŽ mise en service dans un dŽlai de
trois ans ou n'a pas ŽtŽ exploitŽe durant deux annŽes consŽcutives, sauf cas de force majeure.
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Chapitre 1.5.   PŽrim•tre dÕŽloignement

Article 1.5.1. DŽfinition des zones de protection  

L'atelier de synth•se et de flegmatisation du catalyseur est ˆ une distance au moins Žgale ˆ 26 m•tres des
limites de propriŽtŽ de l'Žtablissement. Les dŽp™ts de peroxydes sont ˆ une distance au moins Žgale ˆ 22
m•tres des limites de propriŽtŽ de l'Žtablissement.

L'Žtablissement ne gŽn•re pas de pŽrim•tre d'isolement ˆ l'extŽrieur des limites de propriŽtŽ.

Article 1.5.2. Obligations de lÕexploitant

LÕexploitant respecte ˆ lÕintŽrieur de lÕenceinte de son Žtablissement les distances et les types dÕoccupation
dŽfinis au prŽcŽdent article. En particulier,  il nÕaffecte pas les terrains situŽs dans lÕenceinte de son
Žtablissement ˆ des modes dÕoccupation contraires aux dŽfinitions prŽcŽdentes.

Chapitre 1.6.   Garanties financi•res
Sans objet.

Chapitre 1.7.   Modifications et cessation dÕactivitŽ
Article 1.7.1. Porter ˆ connaissance

Toute modification apportŽe par le demandeur aux installations, ˆ leur mode d'utilisation ou ˆ leur voisinage,
et de nature ˆ entra”ner un changement notable des ŽlŽments du dossier de demande d'autorisation, est portŽe
avant sa rŽalisation ˆ la connaissance du PrŽfet avec tous les ŽlŽments d'apprŽciation.

Article 1.7.2. Mise ˆ jour de lÕŽtude de dangers  

L'Žtude des dangers est actualisŽe ˆ l'occasion de toute modification importante soumise ou non ˆ une
procŽdure d'autorisation. Ces complŽments sont systŽmatiquement communiquŽs au PrŽfet qui pourra
demander une analyse critique d'ŽlŽments du dossier justifiant des vŽrifications particuli•res, effectuŽe par un
organisme extŽrieur expert dont le choix est soumis ˆ son approbation. Tous les frais engagŽs ˆ cette
occasion sont supportŽs par lÕexploitant.

Article 1.7.3. Equipements abandonnŽs

Les Žquipements abandonnŽs ne doivent pas •tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enl•vement est incompatible avec les conditions immŽdiates d'exploitation, des dispositions matŽrielles
interdiront leur rŽutilisation afin de garantir leur mise en sŽcuritŽ et la prŽvention des accidents.

Article 1.7.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visŽes au Chapitre 1.2.  du prŽsent arr•tŽ nŽcessite
une nouvelle demande d'autorisation ou dŽclaration.

Article 1.7.5. Changement dÕexploitant  

Dans le cas o• l'Žtablissement change d'exploitant, le successeur fait la dŽclaration au PrŽfet dans le mois qui
suit la prise en charge de l'exploitant.

Article 1.7.6. Cessation dÕactivitŽ  

En cas d'arr•t dŽfinitif d'une installation classŽe, l'exploitant doit remettre son site dans un Žtat tel qu'il ne s'y
manifeste aucun des dangers ou inconvŽnients mentionnŽs ˆ l'article L.511-1 du code de l'environnement.
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Au moins un mois avant la mise ˆ l'arr•t dŽfinitif, l'exploitant notifie au PrŽfet la date de cet arr•t. La
notification doit •tre accompagnŽe d'un dossier comprenant le plan ˆ jour des terrains d'emprise de
l'installation, ainsi qu'un mŽmoire sur les mesures prises ou prŽvues pour la remise en Žtat du site et
comportant notamment :

1. l'Žvacuation ou l'Žlimination des produits dangereux, des mati•res polluantes susceptibles d'•tre
vŽhiculŽes par l'eau ainsi que des dŽchets prŽsents sur le site,
2. la dŽpollution des sols et des eaux souterraines Žventuellement polluŽes,
3. l'insertion du site de l'installation (ou de l'ouvrage) dans son environnement,

Chapitre 1.8.   DŽlais et voies de recours

Article 1.8.1. DŽlais et voies de recours

Le prŽsent arr•tŽ est soumis ˆ un contentieux de pleine juridiction.

Il peut •tre dŽfŽrŽ ˆ la juridiction administrative :

1) Par les demandeurs ou exploitants, dans un dŽlai de deux mois qui commence ˆ courir du jour o• lesdits
actes leur ont ŽtŽ notifiŽs ;

2) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intŽressŽes ou leurs groupements, en raison
des inconvŽnients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation prŽsente pour les intŽr•ts visŽs ˆ
l'article L. 511-1, dans un dŽlai de quatre ans ˆ compter de la publication ou de l'affichage desdits actes,
ce dŽlai Žtant, le cas ŽchŽant, prolongŽ jusqu'ˆ la fin d'une pŽriode de deux annŽes suivant la mise en
activitŽ de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris ˆ bail des immeubles ou n'ont ŽlevŽ des constructions dans le voisinage
d'une installation classŽe que postŽrieurement ˆ l'affichage ou ˆ la publication de l'arr•tŽ autorisant
l'ouverture de cette installation ou attŽnuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables ˆ dŽfŽrer
ledit arr•tŽ ˆ la juridiction administrative.

Chapitre 1.9.   Arr•tŽs, circulaires, instructions applicables  

Article 1.9.1. RŽglementation des installations classŽes pour la protection de lÕenvironnement

Sans prŽjudice de la rŽglementation en vigueur, sont notamment applicables ˆ l'Žtablissement les
prescriptions qui le concernent des textes citŽs ci-dessous :

Dates Textes
02/02/98 Arr•tŽ du 2 fŽvrier 1998 relatif aux prŽl•vements et ˆ la consommation d'eau ainsi qu'aux

Žmissions de toute nature des installations classŽes pour la protection de l'environnement
soumises ˆ autorisation.

15/09/93 Arr•tŽ du 15 septembre 1993 relatif aux dŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes
organiques.

Chapitre 1.10.   Respect des autres lŽgislations et rŽglementations

Article 1.10.1. Respect de la rŽglementation

Les dispositions de cet arr•tŽ prŽfectoral sont prises sans prŽjudice des autres lŽgislations et rŽglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de lÕurbanisme, le code du travail et le code
gŽnŽral des collectivitŽs territoriales, la rŽglementation sur les Žquipements sous pression.
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Les droits des tiers sont et demeurent expressŽment rŽservŽs.

La prŽsente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Titre 2 -  Gestion de lÕŽtablissement

Chapitre 2.1.   Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs gŽnŽraux

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

- limiter la consommation dÕeau, et limiter les Žmissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et dŽchets en fonction de leurs caractŽristiques, ainsi que la rŽduction des

quantitŽs rejetŽes ;
- prŽvenir en toutes circonstances, l'Žmission, la dissŽmination ou le dŽversement, chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de mati•res ou substances qui peuvent prŽsenter des dangers ou
inconvŽnients pour la commoditŽ de voisinage, la santŽ, la salubritŽ publique, l'agriculture, la protection
de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

Article 2.1.2. Consignes dÕexploitation

LÕexploitant Žtablit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement
les vŽrifications ˆ effectuer, en conditions dÕexploitation normale, en pŽriodes de dŽmarrage, de
dysfonctionnement ou dÕarr•t momentanŽ de fa•on ˆ permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du prŽsent arr•tŽ.

Chapitre 2.2.   RŽserves de produits ou mati•res consommables

Article 2.2.1. RŽserves de produits

L'Žtablissement dispose de rŽserves suffisantes de produits ou mati•res consommables utilisŽs de mani•re
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits
de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbantsÉ

Chapitre 2.3.   IntŽgration dans le paysage
Article 2.3.1. PropretŽ

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

Article 2.3.2.  EsthŽtique

Les abords de l'installation, placŽs sous le contr™le de l'exploitant sont amŽnagŽs et maintenus en bon Žtat de
propretŽ (peinture,...). Les Žmissaires de rejet et leur pŽriphŽrie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

Chapitre 2.4.   Danger ou Nuisances non prŽvenus

Article 2.4.1. Danger non prŽvu initialement
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Tout danger ou nuisance non susceptibles dÕ•tre prŽvenus par les prescriptions du prŽsent arr•tŽ est
immŽdiatement portŽ ˆ la connaissance du prŽfet par lÕexploitant.

Chapitre 2.5.   Incidents ou accidents
Article 2.5.1. DŽclaration et rapport

L'exploitant est tenu ˆ dŽclarer dans les meilleurs dŽlais ˆ l'inspection des installations classŽes les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature ˆ porter atteinte aux
intŽr•ts mentionnŽs ˆ l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classŽes, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant ˆ l'inspection des installations classŽes. Il prŽcise 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
envisagŽes pour Žviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets ˆ moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours ˆ l'inspection des installations classŽes.

Chapitre 2.6.   Documents tenus ˆ la disposition de lÕinspection

Article 2.6.1. Dossier installation classŽe

L'exploitant doit Žtablir et tenir ˆ jour un dossier comportant les documents suivant :

- le dossier de demande d'autorisation initiale,
- les plans tenus ˆ jour,
- les rŽcŽpissŽs de dŽclaration et les prescriptions gŽnŽrales, en cas d'installations soumises ˆ dŽclaration

non couvertes par un arr•tŽ d'autorisation,
- les arr•tŽs prŽfectoraux relatifs aux installations soumises ˆ autorisation, pris en application de la

lŽgislation relative aux installations classŽes pour la protection de lÕenvironnement,
- tous les documents, enregistrements, rŽsultats de vŽrification et registres rŽpertoriŽs dans le prŽsent

arr•tŽ ; ces documents peuvent •tre informatisŽs, mais dans ce cas des dispositions doivent •tre prises
pour la sauvegarde des donnŽes,

- le plan de gestion des solvants demandŽ par lÕarticle 28.1 de lÕarr•tŽ ministŽriel du 2 fŽvrier 1998,
l'Žtablissement consommant plus de 1 tonne de solvant par an.

Ce dossier doit •tre tenu ˆ la disposition de lÕinspection des installations classŽes sur le site durant 5 annŽes
au minimum.

Titre 3 -  PrŽvention de la pollution atmosphŽrique

Chapitre 3.1.   Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions gŽnŽrales

LÕexploitant prend toutes les dispositions nŽcessaires dans la conception, lÕexploitation et lÕentretien des
installations de mani•re ˆ limiter les Žmissions ˆ lÕatmosph•re È, y compris diffuses, notamment par la mise
en Ïuvre de technologies propres, le dŽveloppement de techniques de valorisation, la collecte sŽlective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractŽristiques et de la rŽduction des quantitŽs rejetŽes en
optimisant notamment lÕefficacitŽ ŽnergŽtique.

Les installations de traitement devront •tre con•ues, exploitŽes et entretenues de mani•re ˆ rŽduire ˆ leur
minimum les durŽes dÕindisponibilitŽ pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
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Les installations de traitement dÕeffluents gazeux doivent •tre con•ues, exploitŽes et entretenues de mani•re :
- ˆ faire face aux variations de dŽbit, tempŽrature et composition des effluents,
- ˆ rŽduire au minimum leur durŽe de dysfonctionnement et dÕindisponibilitŽ.

Si une indisponibilitŽ est susceptible de conduire ˆ un dŽpassement des valeurs limites imposŽes, lÕexploitant
devra prendre les dispositions nŽcessaires pour rŽduire la pollution Žmise en rŽduisant ou arr•tant les
installations concernŽes.

Les consignes dÕexploitation de lÕensemble des installations comportent explicitement les contr™les ˆ
effectuer, en marche normale et ˆ la suite dÕun arr•t pour travaux de modification ou dÕentretien de fa•on ˆ
permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du prŽsent arr•tŽ.

Le bržlage ˆ lÕair libre est interdit ˆ lÕexclusion des essais incendie. Les produits bržlŽs sont identifiŽs en
qualitŽ et quantitŽ.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriŽes sont prises pour rŽduire la probabilitŽ des Žmissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne prŽsentent pas de dangers pour la santŽ et la sŽcuritŽ publique. La conception et
lÕemplacement des dispositifs de sŽcuritŽ destinŽs ˆ protŽger les appareillages contre une surpression interne
devraient •tres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacitŽ ou leur fiabilitŽ.

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nŽcessaires sont prises pour que lÕŽtablissement ne soit pas ˆ lÕorigine de gaz odorants,
susceptibles dÕincommoder le voisinage, de nuire ˆ la santŽ ou ˆ la sŽcuritŽ publique.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans prŽjudice des r•glements dÕurbanisme, lÕexploitant doit prendre les dispositions nŽcessaires pour
prŽvenir les envols de poussi•res et mati•res diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des vŽhicules sont amŽnagŽes (formes de pente,
rev•tement, etc.), et convenablement nettoyŽes,

- les vŽhicules sortant de lÕinstallation nÕentra”nent pas de dŽp™t de poussi•re ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des vŽhicules doivent •tre prŽvues
en cas de besoin,

- les surfaces o• cela est possible sont engazonnŽes,
- des Žcrans de vŽgŽtation sont mis en place le cas ŽchŽant.

Des dispositions Žquivalentes peuvent •tre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5. Emissions et envols de poussi•res  

Les stockages de produits pulvŽrulents sont confinŽs (rŽcipients, silos, b‰timents fermŽs) et les installations
de manipulation, transvasement, transport de produits pulvŽrulents sont, sauf impossibilitŽ technique
dŽmontrŽe, munies de dispositifs de capotage et dÕaspiration permettant de rŽduire les envols de poussi•res.
Si nŽcessaire, les dispositifs dÕaspiration sont raccordŽs ˆ une installation de dŽpoussiŽrage en vue de
respecter les dispositions du prŽsent arr•tŽ. Les Žquipements et amŽnagements correspondants satisfont par
ailleurs la prŽvention des risques dÕincendie et dÕexplosion (Žvents pour les tours de sŽchage, les
dŽpoussiŽreursÉ).

Chapitre 3.2.   Conditions de rejet

Article 3.2.1. Dispositions gŽnŽrales   
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Les points de rejet dans le milieu naturel doivent •tre en nombre aussi rŽduit que possible. Tout rejet non
prŽvu  au prŽsent chapitre ou  non conforme ˆ ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu rŽcepteur.

Les rejets ˆ lÕatmosph•re sont dans toute la mesure du possible collectŽs et ŽvacuŽs, apr•s traitement
Žventuel, par lÕintermŽdiaire de cheminŽes pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du dŽbouchŽ ˆ lÕatmosph•re, est con•ue de fa•on ˆ
favoriser au maximum lÕascension des gaz dans lÕatmosph•re. La partie terminale de la cheminŽe peut
comporter un convergent rŽalisŽ suivant les r•gles de lÕart lorsque la vitesse dÕŽjection est plus ŽlevŽe que la
vitesse choisie pour les gaz dans la cheminŽe. LÕemplacement de ces conduits est tel quÕil ne peut y avoir ˆ
aucun moment siphonnage des effluents rejetŽs dans les conduits ou prises dÕair avoisinant. Les contours des
conduits ne prŽsentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du
dŽbouchŽ est continue et lente.

Les poussi•res, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captŽs ˆ la source et canalisŽs.

Pour chaque canalisation de rejet dÕeffluent, nŽcessitant un suivi dont les points de rejet sont repris ci-apr•s
et doivent •tre pourvus dÕun point de prŽl•vement dÕŽchantillon et de points de mesure conformes ˆ la norme
NFX44052.

Ces points doivent •tre amŽnagŽs de mani•re ˆ •tre aisŽment accessibles et permettre des interventions en
toute sŽcuritŽ. Toutes dispositions doivent Žgalement •tre prises pour faciliter lÕintervention dÕorganismes
extŽrieurs ˆ la demande de lÕinspection des installations classŽes.

Les incidents ayant entra”nŽ le fonctionnement dÕune alarme et/ou lÕarr•t des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les rem•des apportŽs sont Žgalement consignŽs dans ce registre.

La dilution des rejets atmosphŽriques est interdite.

Article 3.2.2. Conduits et installations raccordŽes

LÕextraction de la salle de synth•se (extractions du rŽacteur n¡ 2 et de la flegmatisation) est canalisŽe.

Article 3.2.3. Conditions gŽnŽrales de rejet

La cheminŽe de rejet de lÕextraction de la salle de synth•se doit avoir une hauteur minimale de 10 m•tres.
Le dŽbit de rejet de lÕextraction de la salle de synth•se est de 1400 m3/h.
La vitesse minimum dÕŽjection doit •tre de 5 m/s.

Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphŽriques   

Le rejet total de COV est infŽrieur ˆ 2 kg/h. La concentration maximale nÕest pas fixŽe par le prŽsent arr•tŽ.

Article 3.2.5. QuantitŽs maximales rejetŽes  

Les flux de polluants Žmis par l'ensemble de l'Žtablissement (canalisŽs et diffus) sont :

extraction de la salle de synth•se (air diffus et extractions du rŽacteur n¡ 2 et de la flegmatisation) :
Chloroformiate d'isopropyle : 1,28 kg/h ; 2253 kg par an ;
AcŽtone : 0,16 kg/h ; 281,6 kg par an ;
Isopropanol : 0,132 kg/h ; 232,3 kg par an ;

rejets diffus au laboratoire :
AcŽtone : 0,34 kg/h ; 75 kg par an.
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Le rejet total de COV est infŽrieur ˆ 2 kg/h.

L'Žtablissement ne rejette pas :
- de COV de l'annexe II de l'arr•tŽ du 2 fŽvrier 1998 ;
- de substance ˆ phrases de risques R45, R46, R49, R60, R61 ;
- de COV ŽtiquetŽ R40

Titre 4 -  Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

Chapitre 4.1.   PrŽl•vements et consommations dÕeau
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau  

Les prŽl•vements dÕeau dans le milieu qui ne sÕav•rent pas liŽs ˆ la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont limitŽs aux quantitŽs suivantes :

DŽbit maximal
Origine de la ressource

Consommation maximale
annuelle horaire Journalier

Nappe phrŽatique NŽant - -
RŽseau public 1000 m3 Non fixŽ 8 m3/j

Milieu de surface (rivi•re) NŽant - -

Article 4.1.2. Protection des rŽseaux dÕeau potable et des milieux de prŽl•vement

Un ou plusieurs rŽservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre Žquipement prŽsentant des
garanties Žquivalentes sont installŽs afin d'isoler les rŽseaux d'eaux industrielles et pour Žviter des retours de
substances dans les rŽseaux dÕadduction d'eau publique ou dans les milieux de prŽl•vement.

Chapitre 4.2.   Collecte des effluents liquides

Article 4.2.1. Dispositions gŽnŽrales

Tous les effluents aqueux sont canalisŽs. Tout rejet dÕeffluent liquide  non prŽvu  au Chapitre 4.2.   et
Chapitre 4.3.   ou  non conforme ˆ leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels o• la sŽcuritŽ des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'Žtablir des liaisons directes entre les rŽseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
•tre dŽtruits et le milieu rŽcepteur.

Es procŽdŽs de traitement non susceptibles de conduire ˆ un transfert de pollution sont privilŽgiŽs pour
l'Žpuration des effluents.

Article 4.2.2. Plan des rŽseaux

Un schŽma de tous les rŽseaux et un plan des Žgouts sont Žtablis par l'exploitant, rŽguli•rement mis ˆ jour,
notamment apr•s chaque modification notable, et datŽs. Ils sont tenus ˆ la disposition de l'inspection des
installations classŽes ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des rŽseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire appara”tre :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, lÕimplantation des disconnecteurs ou

tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...)
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- les secteurs collectŽs et les rŽseaux associŽs
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'Žpuration interne avec leur point de contr™le et les points de rejet de toute nature (interne

ou au milieu).

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les rŽseaux de collecte des effluents sont con•us et amŽnagŽs de mani•re ˆ •tre curables, Žtanches et rŽsister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contr™les appropriŽs et prŽventifs de leur bon Žtat et de leur ŽtanchŽitŽ.

Les diffŽrentes canalisations accessibles sont repŽrŽes conformŽment aux r•gles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et prŽparations dangereuses ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement sont
aŽriennes.

Article 4.2.4. Protection des rŽseaux internes ˆ lÕŽtablissement

Les effluents aqueux rejetŽs par les installations ne sont pas susceptibles de dŽgrader les rŽseaux d'Žgouts ou
de dŽgager des produits toxiques ou inflammables dans ces Žgouts, Žventuellement par mŽlange avec d'autres
effluents.

Protection contre des risques spŽcifiques

Les collecteurs vŽhiculant des eaux polluŽes par des liquides inflammables ou susceptibles de l'•tre, sont
ŽquipŽs d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Isolement avec les milieux

Un syst•me doit permettre lÕisolement des rŽseaux dÕassainissement de l'Žtablissement par rapport ˆ
l'extŽrieur. Ces dispositifs sont maintenus en Žtat de marche, signalŽs et actionnables en toute circonstance
localement et/ou ˆ partir d'un poste de commande. Leur entretien prŽventif et leur mise en fonctionnement
sont dŽfinis par consigne.

Chapitre 4.3.   types dÕeffluents, leurs ouvrages dÕŽpuration et leurs
caractŽristiques de rejet au milieu

Article 4.3.1. Identification des effluents  

Les diffŽrents effluents de l'Žtablissement sont :
- les eaux pluviales provenant du ruissellement sur les toitures, les voiries et les surfaces impermŽabilisŽes ;
- les eaux usŽes industrielles (eaux de process, les eaux de nettoyage, les eaux de rin•age) ;
- les purges des Žquipements (installations de rŽfrigŽration, groupe Žlectrog•ne, compresseur, pompes ˆ

vides) ;
- les eaux sanitaires (toilettes et douches).

Article 4.3.2. Collecte des effluents

Les effluents polluŽs ne contiennent pas de substances de nature ˆ g•ner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyens de respecter les valeurs
seuils de rejets fixŽs par le prŽsent arr•tŽ. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
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des rejets par simples dilutions autres que celles rŽsultant du rassemblement des effluents normaux de
l'Žtablissement ou celles nŽcessaires ˆ la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects dÕeffluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visŽs par le prŽsent arr•tŽ sont interdits.

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement  

La conception et la performance des installations de traitement (ou de prŽ-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposŽes au rejet par le prŽsent arr•tŽ. Elles sont entretenues,
exploitŽes et surveillŽes de mani•re ˆ rŽduire au minimum les durŽes d'indisponibilitŽ ou ˆ faire face aux
variations des caractŽristiques des effluents bruts (dŽbit, tempŽrature, composition...) y compris ˆ lÕoccasion
du dŽmarrage ou d'arr•t des installations.

Si une indisponibilitŽ ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire ˆ
un dŽpassement des valeurs limites imposŽes par le prŽsent arr•tŽ, l'exploitant prend les dispositions
nŽcessaires pour rŽduire la pollution Žmise en limitant ou en arr•tant si besoin les fabrications concernŽes.

Les dispositions nŽcessaires doivent •tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
ou dans les canaux ˆ ciel ouvert (conditions anaŽrobies notamment).

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement  

Les principaux param•tres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluŽes sont mesurŽs pŽriodiquement et portŽs sur un registre

La conduite des installations est confiŽe ˆ un personnel compŽtent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spŽcial est tenu  sur lequel sont notŽs les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remŽdier et les rŽsultats des
mesures et contr™les de la qualitŽ des rejets auxquels il a ŽtŽ procŽdŽ.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet visŽs par le prŽsent arr•tŽ

Les eaux pluviales et les purges des Žquipements sont rejetŽes dans un bassin dÕinfiltration interne de 120 m3

apr•s passage dans un dŽcanteur dŽshuileur.
Les eaux usŽes industrielles sont rejetŽes dans le rŽseau dÕeaux usŽes de la commune apr•s passage dans la
station de neutralisation interne.
Les eaux sanitaires rejoignent les eaux usŽes industrielles neutralisŽes, avant rejet dans le rŽseau dÕeaux
usŽes de la commune.

Article 4.3.6. Conception, amŽnagement et Žquipement des ouvrages de rejet

Conception

Les dispositions du prŽsent arr•tŽ sÕappliquent sans prŽjudice de lÕautorisation dŽlivrŽe par la collectivitŽ ˆ
laquelle appartient le rŽseau public et lÕouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10
du code de la santŽ publique. Cette autorisation est transmise par lÕexploitant au prŽfet.

AmŽnagement

AmŽnagement des points de prŽl•vements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides :
- ˆ la sortie de la station de neutralisation pour les eaux usŽes industrielles ;
- ˆ la sortie du sŽparateur dÕhydrocarbures pour les eaux pluviales et les purges,
est prŽvu un point de prŽl•vement d'Žchantillons et des points de mesure (dŽbit, tempŽrature, concentration
en polluant, É).
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Ces points sont amŽnagŽs de mani•re ˆ •tre aisŽment accessibles et permettre des interventions en toute
sŽcuritŽ. Toutes dispositions doivent Žgalement •tre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extŽrieurs ˆ la demande de l'inspection des installations classŽes.

Les agents des services publics, notamment ceux chargŽs de la Police des eaux, doivent avoir libre acc•s aux
dispositifs de prŽl•vement  qui Žquipent les ouvrages de rejet vers le milieu rŽcepteur.

Section de mesure
Ces points sont implantŽs dans une section dont les caractŽristiques (rectitude de la conduite ˆ l'amont,
qualitŽ des parois, rŽgime d'Žcoulement) permettent de rŽaliser des mesures reprŽsentatives de mani•re ˆ ce
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situŽs ˆ l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homog•ne.

Equipements

Les syst•mes permettant le prŽl•vement continu sont proportionnels au dŽbit sur une durŽe de 24 h, disposent
dÕenregistrement et permettent la conservation des Žchantillons ˆ une tempŽrature de 4¡C.

Article 4.3.7. CaractŽristiques gŽnŽrales de lÕensemble des rejets 

Les effluents rejetŽs doivent •tre exempts :
- de mati•res flottantes,
- de produits susceptibles de dŽgager en Žgout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des

gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tous produits susceptibles de nuire ˆ la conservation des ouvrages, ainsi que des mati•res dŽposables

ou prŽcipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent Žgalement respecter les caractŽristiques suivantes :
TempŽrature :    <  30¡C
pH : compris entre 5,5 et 8,5
Couleur : modification de la coloration du milieu rŽcepteur mesurŽe en un point reprŽsentatif de la zone de
mŽlange infŽrieure ˆ 100 mg/Pt/l

Article 4.3.8. Gestion des eaux polluŽes et des eaux rŽsiduaires internes ˆ lÕŽtablissement

Les rŽseaux de collecte sont con•us pour Žvacuer sŽparŽment chacune des diverses catŽgories d'eaux
polluŽes issues des activitŽs ou sortant des ouvrages dÕŽpuration interne vers les traitements appropriŽs avant
dÕ•tre ŽvacuŽes vers le milieu rŽcepteur autorisŽ ˆ les recevoir.

Article 4.3.9. Valeurs limites dÕŽmission  des eaux rŽsiduaires apr•s Žpuration

Rejet des eaux usŽes industrielles

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux usŽes industrielles dans le rŽseau publique en direction
de la station dÕŽpuration communale et apr•s leur neutralisation, les valeurs limites en concentration et flux
ci- dessous dŽfinies.

Param•tre Concentration maximale sur
une pŽriode de 24 heures

(en mg/l)

Flux maximum
journalier
(en kg/j)

MES 110 0,9
DCO 3500 13,5
DBO5 2500 9
Azote global (exprimŽ en N) 50 0,4
Phosphore total (exprimŽ en P) 10 0,1
Hydrocarbures 10 0,1
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Le dŽbit journalier maximal est de 8 m3/j.
Le dŽbit de pointe est de 7 m3/h.

Article 4.3.9.1. Rejets internes

Les eaux pluviales et les purges rejetŽes par infiltration ne devront pas contenir des substances interdites
dans les eaux souterraines par lÕarr•tŽ du 10 juillet 1990 modifiŽ.

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales et des purges dans le bassin dÕinfiltration les
valeurs limites en concentration ci- dessous dŽfinies.

Substances Concentrations
(en mg/l)

DCO 120
DBO5 30
Hydrocarbures totaux 1

Article 4.3.10. Valeurs limites dÕŽmission  des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitŽes et ŽvacuŽes conformŽment aux r•glements en vigueur.

Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles dÕ•tre polluŽes

Les eaux pluviales polluŽes et collectŽes dans les installations sont ŽliminŽes vers les fili•res de traitement
des dŽchets appropriŽes. En lÕabsence de pollution prŽalablement caractŽrisŽe, elles pourront •tre ŽvacuŽes
vers le milieu rŽcepteur dans les limites autorisŽes par le prŽsent arr•tŽ.

Il est interdit d'Žtablir des liaisons directes entre les rŽseaux de collecte des eaux pluviales et les rŽseaux de
collecte des effluents polluŽs ou susceptibles d'•tre polluŽs.

En cas de dŽversement accidentel dÕun polluant, un ballon obturateur permet dÕisoler le bassin dÕinfiltration.
Les eaux sont ainsi redirigŽes vers le bassin de confinement dÕune capacitŽ de 315 m3.

Titre 5 -   DŽchets

Chapitre 5.1.   Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de dŽchets  

L'exploitant prend toutes les dispositions nŽcessaires dans la conception, lÕamŽnagement, et l'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des dŽchets de son entreprise et en limiter la production.

Article 5.1.2. SŽparation des dŽchets  

LÕexploitant effectue ˆ lÕintŽrieur de son Žtablissement la sŽparation des dŽchets (dangereux ou non) de fa•on
ˆ faciliter leur traitement ou leur Žlimination dans des fili•res spŽcifiques..

Les dŽchets dÕemballage visŽs par le dŽcret 94-609 sont valorisŽes par rŽemploi, recyclage ou toute autre
action visant ˆ obtenir des dŽchets valorisables ou de lÕŽnergie.

Les huiles usagŽes doivent •tre ŽliminŽes conformŽment au dŽcret n¡ 79-981 du 21 novembre 1979, modifiŽ,
portant rŽglementation de la rŽcupŽration des huiles usagŽes et ses textes dÕapplication (arr•tŽ ministŽriel du
28 janvier 1999). Elles sont stockŽes dans des rŽservoirs Žtanches et dans des conditions de sŽparation
satisfaisantes, Žvitant notamment les mŽlanges avec de lÕeau ou tout autre dŽchet non huileux ou contaminŽ
par des PCB.
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Les piles et accumulateurs usagŽs doivent •tre ŽliminŽs conformŽment aux dispositions du dŽcret 94-609 du
13 juillet 1994 et de lÕarticle 8 du dŽcret n¡99-374 du 12 mai 1999, modifiŽ, relatif ˆ la mise sur le marchŽ
des piles et accumulateurs et ˆ leur Žlimination.

Les pneumatiques usagŽs doivent •tre ŽliminŽs conformŽment aux dispositions du dŽcret 2002-1563 du 24
dŽcembre 2002 ; ils sont remis ˆ des opŽrateurs agrŽŽs (collecteurs ou exploitants dÕinstallations
dÕŽlimination) ou aux professionnels qui utilisent ces dŽchets pour des travaux publics, de remblaiement, de
gŽnie civil ou pour lÕensilage.

Les huiles usagŽes doivent •tre remises ˆ des opŽrateurs agrŽŽs (ramasseurs ou exploitants dÕinstallations
dÕŽlimination).

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations internes de transit des dŽchets

Les dŽchets et rŽsidus produits, entreposŽs dans lÕŽtablissement, avant leur traitement ou leur Žlimination,
doivent lÕ•tre dans des conditions ne prŽsentant pas de risques de pollution (prŽvention dÕun lessivage par
des eaux mŽtŽoriques, dÕune pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et lÕenvironnement. En particulier, les aires de transit de dŽchets susceptibles de
contenir des produits polluants sont rŽalisŽes sur des aires Žtanches et amŽnagŽes pour la rŽcupŽration des
Žventuels liquides Žpandus et des eaux mŽtŽorites souillŽes.

La quantitŽ de dŽchets entreposŽs sur le site ne doit pas dŽpasser par nature de dŽchets la quantitŽ mensuelle
produite ou un lot normal dÕexpŽdition vers lÕinstallation dÕŽlimination.

Article 5.1.4. DŽchets traitŽs ou ŽliminŽs ˆ lÕextŽrieur de lÕŽtablissement

LÕexploitant Žlimine ou fait Žliminer les dŽchets produits dans des conditions propres ˆ garantir les intŽr•ts. Il
sÕassure que les installations visŽs ˆ lÕarticle L511-1 du code de lÕenvironnement utilisŽes pour cette
Žlimination sont rŽguli•rement autorisŽes ˆ cet effet.

Article 5.1.5. DŽchets traitŽs ou ŽliminŽs ˆ lÕintŽrieur de lÕŽtablissement  

A lÕexception des installations spŽcifiquement autorisŽes, toute Žlimination de dŽchets dans lÕenceinte de
lÕŽtablissement est interdite.

Article 5.1.6. Transport

Chaque lot de dŽchets dangereux expŽdiŽ vers lÕextŽrieur doit •tre accompagnŽ du bordereau de suivi Žtabli
en application de lÕarr•tŽ ministŽriel du 29 juillet 2005 relatif au contr™le des circuits dÕŽlimination des
dŽchets gŽnŽrateurs de nuisances.

Les opŽrations de transport de dŽchets doivent respecter les dispositions du dŽcret n¡ 98-679 du 30 juillet
1998 relatif au transport par route au nŽgoce et au courtage de dŽchets. La liste mise ˆ jour des transporteurs
utilisŽs par lÕexploitant, est tenue ˆ la disposition de lÕinspection des installations classŽes.

Article 5.1.7. DŽchets produits par lÕŽtablissement

Les principaux dŽchets gŽnŽrŽs par le fonctionnement normal des installations sont limitŽs aux quantitŽs
suivantes :

RŽfŽrence
nomenclature

Nature du dŽchet
QuantitŽ annuelle

maximale
produite en t

QuantitŽ
maximale

stockŽe sur le
site en t

Fili•res de traitement

07 01 01 * Liquide de lavage issu de la
synth•se (anomalie de
process)

3,3 - IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie
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RŽfŽrence
nomenclature Nature du dŽchet

QuantitŽ annuelle
maximale

produite en t

QuantitŽ
maximale

stockŽe sur le
site en t

Fili•res de traitement

07 01 10 * Sulfate de sodium (filtration) 1,5 1,5 IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie

07 01 99 Monom•re catalysŽ (tests de
laboratoire)

1,3 1,3 IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie

13 08 99 * Huiles de vidange de
pompes ˆ vides

0,4 0,4 Val : valorisation

15 01 01 DŽchets d'emballages en
papier/carton

0,5 0,5 Val : valorisation

15 01 10 * Fžts souillŽs compactŽs 11 11 Val : valorisation

15 02 02 * Emballages souillŽs +
chiffons + gants souillŽs

2 2 IS : IncinŽration sans
rŽcupŽration d'Žnergie

16 05 07 * AcŽtone souillŽe
(laboratoire)

2,4 2,4 Val : valorisation

19 09 99 Filtres et cartouches usŽes
osmoseur

Val : valorisation

20 01 21 * Tubes fluorescents - Val : valorisation
20 01 33 * Piles usagŽes - Val : valorisation

20 01 99 Toners et cartouches
d'impression

- Val : valorisation

20 03 01 DŽchets de rŽfectoire 0,8 - Mise en dŽcharge de
classe 2

Les dŽchets dangereux sont signalŽs par un astŽrisque.

Titre 6 -  PrŽvention des nuisances sonores et des vibrations

Chapitre 6.1.   Dispositions gŽnŽrales
Article 6.1.1. AmŽnagements  

LÕinstallation est construite, ŽquipŽe et exploitŽe de fa•on que son fonctionnement ne puisse •tre ˆ lÕorigine
de bruits transmis par voie aŽrienne ou solidienne, de vibrations mŽcaniques susceptibles de compromettre la
santŽ ou la sŽcuritŽ du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de lÕarr•tŽ ministŽriel du 23 janvier 1997 relatif ˆ la limitation des Žmissions dans
lÕenvironnement par les installations relevant du livre V Ð titre I du Code de lÕEnvironnement, ainsi que les
r•gles techniques annexŽes ˆ la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mŽcaniques Žmises dans
lÕenvironnement par les installations classŽes sont applicables.

Article 6.1.2. VŽhicules et engins

Les vŽhicules de transport, les matŽriels de manutention et les engins de chantier utilisŽs ˆ lÕintŽrieur de
lÕŽtablissement, et susceptibles de constituer une g•ne pour le voisinage, sont conformes ˆ la rŽglementation
en vigueur (les engins de chantier doivent rŽpondre aux dispositions du dŽcret n¡ 95-79 du 23 janvier 1995 et
des textes pris pour son application).

Article 6.1.3. Appareils de communication

LÕusage de tous appareils de communication par voie acoustique (sir•nes, avertisseurs, haut-parleurs É)
g•nants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et rŽservŽ ˆ la prŽvention ou au
signalement dÕincidents graves ou dÕaccidents.
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Chapitre 6.2.   Niveaux acoustiques  

Article 6.2.1. Valeurs Limites dÕŽmergence

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones ˆ Žmergence rŽglementŽe
(incluant le bruit de lÕŽtablissement)

Emergence admissible pour la
pŽriode allant de 7h ˆ 22h, sauf

dimanches et jours fŽriŽs

Emergence admissible pour la
pŽriode allant de 22h ˆ 7h, ainsi
que les dimanches et jours fŽriŽs

SupŽrieur ˆ 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dŽpasser en limite de propriŽtŽ de lÕŽtablissement les valeurs
suivantes pour les diffŽrentes pŽriodes de la journŽe :

PŽriodes
PŽriode de jour

Allant de 7h ˆ  22h, (sauf
dimanches et jours fŽriŽs)

PŽriode de nuit
Allant de 22h ˆ 7h, (ainsi que dimanches

et jours fŽriŽs)
Niveau sonore limite admissible :

60 dB(A) 55 dB(A)

Les Žmissions sonores dues aux activitŽs des installations ne doivent pas engendrer une Žmergence
supŽrieure aux valeurs admissibles fixŽes dans le tableau figurant ˆ l'Article 6.2.1, dans les zones ˆ
Žmergence rŽglementŽe.

Titre 7 -  PrŽvention des risques technologiques

Chapitre 7.1.   Principes directeurs

LÕexploitant prend toutes les dispositions nŽcessaires pour prŽvenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les consŽquences. Il organise sous sa responsabilitŽ les mesures
appropriŽes, pour obtenir et maintenir cette prŽvention des risques, dans les conditions normales
dÕexploitation, les situations transitoires et dŽgradŽes, depuis la construction jusqu'ˆ la remise en Žtat du site
apr•s l'exploitation.

Il met en place le dispositif nŽcessaire pour en obtenir lÕapplication et le maintien ainsi que pour dŽtecter et
corriger les Žcarts Žventuels.

Chapitre 7.2.   CaractŽrisation des risques

Article 7.2.1. Inventaire des substances ou prŽparations dangereuses prŽsentes dans lÕŽtablissement   

L'exploitant doit avoir ˆ sa disposition des documents lui permettant de conna”tre la nature et les risques des
substances et prŽparations dangereuses prŽsentes dans les installations, en particulier les fiches de donnŽes de
sŽcuritŽ prŽvues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilitŽs entre les substances et
prŽparations, ainsi que les risques particuliers pouvant dŽcouler de leur mise en Ïuvre dans les installations
considŽrŽes sont prŽcisŽs dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient
compte.
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LÕinventaire et lÕŽtat des stocks des substances ou prŽparations dangereuses prŽsentes dans lÕŽtablissement
(nature, Žtat physique et quantitŽ, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiŽes par la
rŽglementation en vigueur est constamment tenu ˆ jour.

Cet inventaire est tenu ˆ la disposition permanente des services de secours.

Article 7.2.2. Zonage des dangers internes ˆ lÕŽtablissement

L'exploitant identifie les zones de lÕŽtablissement susceptibles dÕ•tre ˆ lÕorigine dÕincendie, d'Žmanations
toxiques ou d'explosion de par la prŽsence de substances ou prŽparations dangereuses stockŽes ou utilisŽes
ou d'atmosph•res nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fa•on permanente ou semi-permanente
dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de mani•re Žpisodique avec une faible
frŽquence et de courte durŽe.

Ces zones sont matŽrialisŽes par des moyens appropriŽs et reportŽes sur un plan systŽmatiquement tenu ˆ
jour.

La nature exacte du risque (atmosph•re potentiellement explosible, etc.) et les consignes ˆ observer sont
indiquŽes ˆ l'entrŽe de ces zones et en tant que de besoin rappelŽes ˆ l'intŽrieur de celles-ci. Ces consignes
doivent •tre incluses dans les plans de secours sÕils existent.

Chapitre 7.3.   infrastructures et installations

Article 7.3.1. Acc•s et circulation dans lÕŽtablissement

L'exploitant fixe les r•gles de circulation applicables ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement. Les r•gles sont portŽes ˆ
la connaissance des intŽressŽs par une signalisation adaptŽe et une information appropriŽe.

Les voies de circulation et d'acc•s sont notamment dŽlimitŽes, maintenues en constant Žtat de propretŽ et
dŽgagŽes de tout objet susceptible de g•ner le passage. Ces voies sont amŽnagŽes pour que les engins des
services d'incendie puissent Žvoluer sans difficultŽ.

L'Žtablissement est efficacement cl™turŽ sur la totalitŽ de sa pŽriphŽrie.

Gardiennage et contr™le des acc•s :

Toute personne Žtrang•re ˆ lÕŽtablissement ne doit pas avoir libre acc•s aux installations.

LÕexploitant prend les dispositions nŽcessaires au contr™le des acc•s, ainsi quÕˆ la connaissance permanente
des personnes prŽsentes dans lÕŽtablissement.

Un gardiennage est assurŽ en permanence. L'exploitant Žtablit une consigne sur la nature et la frŽquence des
contr™les ˆ effectuer.

Le responsable de l'Žtablissement prend toutes dispositions pour que lui-m•me ou une personne dŽlŽguŽe
techniquement compŽtente en mati•re de sŽcuritŽ puisse •tre alertŽ et intervenir rapidement sur les lieux en
cas de besoin y compris durant les pŽriodes de gardiennage.

CaractŽristiques minimales des voies :

Pour la desserte des fa•ades les voies utilisable par les engins auront les caractŽristiques minimales
suivantes :
- Largeur : 3 m, bandes rŽservŽes au stationnement exclues ;
- Force portante calculŽe pour un vŽhicule de 160 KN avec un minimum de 90 KN par essieu, ceux-ci Žtant

distants de 3,60 m au minimum ;
- Rayon intŽrieur minimum : 11 m ;
- Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon infŽrieur ˆ 50 m ;
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- Hauteur libre minimale autorisant le passage dÕun vŽhicule de 3,50 m ,
- Pente infŽrieure ˆ 15 %.

Article 7.3.2. B‰timents et locaux

Les b‰timents et locaux sont con•us et amŽnagŽs de fa•on ˆ pouvoir dŽtecter rapidement un dŽpart d'incendie
et s'opposer ˆ la propagation d'un incendie.

Les b‰timents ou locaux susceptibles dÕ•tre lÕobjet dÕune explosion sont suffisamment ŽloignŽs des autres
b‰timents et unitŽs de lÕinstallation, ou protŽgŽs en consŽquence.

La salle de contr™le et les locaux dans lesquels sont prŽsents des personnels de fa•on prolongŽe, sont
implantŽs et protŽgŽs vis ˆ vis des risques toxiques, dÕincendie et dÕexplosion.

A l'intŽrieur des ateliers, les allŽes de circulation sont amŽnagŽes et maintenues constamment dŽgagŽes pour
faciliter la circulation et l'Žvacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Article 7.3.3. Installations Žlectriques Ð mise ˆ la terre

Les installations Žlectriques doivent •tre con•ues, rŽalisŽes et entretenues conformŽment ˆ la rŽglementation
du travail et le matŽriel conforme aux normes europŽennes et fran•aises qui lui sont applicables.

La mise ˆ la terre est effectuŽe suivant les r•gles de l'art et distincte de celle des installations de protection
contre la foudre.

Le matŽriel Žlectrique  est entretenu en bon Žtat et  reste en permanence conforme en tout point ˆ ses
spŽcifications techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de mani•re ˆ Žviter tout court-circuit.

Une vŽrification de lÕensemble de lÕinstallation Žlectrique est effectuŽ au minimum une fois par an par un
organisme compŽtent qui mentionnera tr•s explicitement les dŽfectuositŽs relevŽes dans son rapport.
L'exploitant conservera une trace Žcrite des Žventuelles mesures correctives prises.

Article 7.3.4. Zones ˆ atmosph•re explosible

Les dispositions de l'arr•tŽ ministŽriel du  8 juillet 2003 relatif ˆ la protection des travailleurs susceptibles
d'•tre exposŽs ˆ une atmosph•re explosible (ATEX), portant rŽglementation des installations Žlectriques des
Žtablissements rŽglementŽs au titre de la lŽgislation sur les installations classŽes et susceptibles de prŽsenter
des risques d'explosion, sont applicables ˆ l'ensemble des zones de risque d'atmosph•re explosive de
l'Žtablissement. Le plan des zones ˆ risques dÕexplosion est portŽ ˆ la connaissance de lÕorganisme chargŽ de
la vŽrification des installations Žlectriques.

Les masses mŽtalliques contenant et/ou vŽhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges Žlectrostatiques sont mises ˆ la terre et reliŽes par des liaisons Žquipotentielles.

Article 7.3.5. Protection contre la foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut •tre ˆ l'origine d'Žv•nements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement ˆ la sŽcuritŽ des installations, ˆ la sŽcuritŽ des
personnes ou ˆ la qualitŽ de l'environnement, sont protŽgŽes contre la foudre en application de l'arr•tŽ
ministŽriel du 28 janvier 1993.

Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes ˆ la norme fran•aise C 17-100 ou ˆ toute norme
en vigueur dans un Etat membre de la C.E. ou prŽsentant des garanties de sŽcuritŽ Žquivalentes.

L'Žtat des dispositifs de protection contre la foudre est vŽrifiŽ tous les cinq ans. Une vŽrification est rŽalisŽe
apr•s travaux ou apr•s impact de foudre dommageable, comme le prŽvoit l'article 3 de l'arr•tŽ ministŽriel
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susvisŽ. Apr•s chacune des vŽrifications, l'exploitant adresse ˆ l'inspection des installations classŽes une
dŽclaration de conformitŽ signŽe par lui et accompagnŽe de l'enregistrement trimestriel du nombre d'impact
issu du dispositif de comptage citŽ plus haut ainsi que de l'indication des dommages Žventuels subis.

Chapitre 7.4.   gestion des opŽrations portant sur des substances dangereuses

Article 7.4.1. Consignes d'exploitation destinŽes ˆ prŽvenir les accidents

Les opŽrations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximitŽ avec
des installations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
dŽveloppement des consŽquences dommageables pour le voisinage et l'environnement. (phases de dŽmarrage
et d'arr•t, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procŽdures et instructions d'exploitation Žcrites
et contr™lŽes.

Ces consignes ou modes opŽratoires sont intŽgrŽes au syst•me de gestion de la sŽcuritŽ. Sont notamment
dŽfinis : la frŽquence de vŽrification des dispositifs de sŽcuritŽ, le dŽtail et les modalitŽ des vŽrifications ˆ
effectuer en marche normale, dans les pŽriodes transitoires, lors d'opŽrations exceptionnelles, ˆ la suite d'un
arr•t, apr•s des travaux de modification ou d'entretien de fa•on ˆ vŽrifier que l'installation reste conforme
aux dispositions du prŽsent arr•tŽ et que le procŽdŽ est maintenu dans les limites de sžretŽ dŽfinies par
l'exploitant ou dans les modes opŽratoires.

Article 7.4.2. VŽrifications pŽriodiques

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en Ïuvre ou entreposŽs des substances et
prŽparations dangereuses ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vŽrifications
pŽriodiques. Il convient en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de
sŽcuritŽ.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommŽment dŽsignŽe
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvŽnients des
produits utilisŽs ou stockŽs dans l'installation.

Article 7.4.3. Interdiction de feux

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
prŽsentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
dÕintervention spŽcifique.

Article 7.4.4. Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupŽ, les diffŽrents opŽrateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intŽrimaire, re•oivent une formation sur les risques inhŽrents des installations, la conduite ˆ tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en Ïuvre des moyens d'intervention.

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

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulŽs, les rŽactions chimiques et opŽrations de
fabrication mises en Ïuvre,

- les explications nŽcessaires pour la bonne comprŽhension des consignes,
- des exercices pŽriodiques de simulation d'application des consignes de sŽcuritŽ prŽvues par le prŽsent

arr•tŽ, ainsi qu'un entra”nement rŽgulier au maniement des moyens d'intervention affectŽs ˆ leur unitŽ,
- un entra”nement pŽriodique ˆ la conduite des unitŽs en situation dŽgradŽe vis ˆ vis de la sŽcuritŽ et ˆ

l'intervention sur celles-ci,
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- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altŽrer les capacitŽs de
rŽaction face au danger.

Article 7.4.5. Travaux dÕentretien et de  maintenance

Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou ˆ proximitŽ des zones ˆ
risque inflammable, explosible et toxique sont rŽalisŽs sur la base d'un dossier prŽ-Žtabli dŽfinissant
notamment leur nature, les risques prŽsentŽs, les conditions de leur intŽgration au sein des installations ou
unitŽs en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance ˆ adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis dŽlivrŽ par une personne džment habilitŽe et nommŽment dŽsignŽe.

Article 7.4.5.1. Contenu du permis de travail, de feu

Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit ˆ sa dŽlivrance,
- la durŽe de validitŽ,
- la nature des dangers,
- le type de matŽriel pouvant •tre utilisŽ,
- les mesures de prŽvention ˆ prendre, notamment les vŽrifications d'atmosph•re, les risques d'incendie et

d'explosion, la mise en sŽcuritŽ des installations,
- les moyens de protection ˆ mettre en Ïuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte

(incendie, etc.) mis ˆ la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous travaux ou interventions sont prŽcŽdŽs, immŽdiatement avant leur commencement, d'une visite sur Jes
lieux destinŽe ˆ vŽrifier le respect des conditions prŽdŽfinies.

A l'issue des travaux, une rŽception est rŽalisŽe pour vŽrifier leur bonne exŽcution, et l'Žvacuation du matŽriel
de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vŽrifiŽe et attestŽe.

Certaines interventions prŽdŽfinies, relevant de la maintenance simple et rŽalisŽe par le personnel de
l'Žtablissement peuvent faire l'objet d'une procŽdure simplifiŽe.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extŽrieures ˆ l'Žtablissement interviennent pour tous travaux
ou interventions qu'apr•s avoir obtenu une habilitation de l'Žtablissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des crit•res d'acceptation, des crit•res de rŽvocation, et des
contr™les rŽalisŽs par l'Žtablissement.

En outre, dans le cas d'intervention sur des Žquipements importants pour la sŽcuritŽ, l'exploitant s'assure :
- en prŽalable aux travaux, que ceux-ci, combinŽs aux mesures palliatives prŽvues, n'affectent pas la

sŽcuritŽ des installations,
- ˆ l'issue des travaux, que la fonction de sŽcuritŽ assurŽe par lesdits ŽlŽments est intŽgralement restaurŽe.

Chapitre 7.5.   Facteur et ŽlŽments importants destinŽs ˆ la prŽvention des
accidents

Article 7.5.1. Liste des ElŽments importants pour la sŽcuritŽ

L'exploitant Žtablit, en tenant compte de l'Žtude des dangers la liste des facteurs importants pour la sŽcuritŽ.
Il identifie ˆ ce titre  les Žquipements, les param•tres, les consignes, les modes opŽratoires et les formations
afin de  ma”triser une dŽrive dans toutes les phases dÕexploitation des installations (fonctionnement normal,
fonctionnement transitoire, situation accidentelle É) susceptibles dÕengendrer des consŽquences graves pour
lÕhomme et lÕenvironnement.

Cette liste est tenue ˆ la disposition de l'inspection des installations classŽes et rŽguli•rement mise ˆ jour.
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Article 7.5.2. Domaine de fonctionnement sur des procŽdŽs

L'exploitant Žtablit, sous sa responsabilitŽ les plages de variation des param•tres qui dŽterminent la sžretŽ de
fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces param•tres dans
les plages de fonctionnement sžr. LÕinstallation est ŽquipŽe de dispositifs dÕalarme lorsque les param•tres
sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sžr. Le dŽclenchement de lÕalarme entra”ne des
mesures automatiques ou manuelles appropriŽes ˆ la correction des dŽrives.

Article 7.5.3. Facteurs et dispositifs importants pour la sŽcuritŽ

Les dispositifs importants pour la sŽcuritŽ, qu'ils soient techniques, organisationnels ou mixtes, sont
d'efficacitŽ et de fiabilitŽ ŽprouvŽes. Ces caractŽristiques doivent •tre Žtablies ˆ l'origine de l'installation, et
maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longŽvitŽ, doivent •tre
connus de l'exploitant.

Les dispositifs sont con•us de mani•re ˆ rŽsister aux contraintes spŽcifiques liŽes aux produits manipulŽs, ˆ
l'exploitation et ˆ l'environnement du syst•me (choc, corrosion, etc.).

Toute dŽfaillance des dispositifs, de leurs syst•mes de transmission et de traitement de l'information est
automatiquement dŽtectŽ. Alimentation et transmission du signal sont ˆ sŽcuritŽ positive.

Ces dispositifs et en particulier, les cha”nes de transmission sont con•us pour permettre leur maintenance et
de s'assurer pŽriodiquement, par test de leur efficacitŽ.

Ces dispositifs sont contr™lŽs pŽriodiquement et maintenus au niveau de fiabilitŽ dŽcrit dans l'Žtude dangers,
en Žtat de fonctionnement selon des procŽdures Žcrites.

Les opŽrations de maintenance et de vŽrification sont enregistrŽes et archivŽes.

En cas dÕindisponibilitŽ dÕun dispositif ou ŽlŽment d'un dispositif important pour la sŽcuritŽ, lÕinstallation est
arr•tŽe et mise en sŽcuritŽ sauf si lÕexploitant a dŽfini et mis en place les mesures compensatoires dont il
justifie lÕefficacitŽ et la disponibilitŽ.

Article 7.5.4. Syst•mes d'alarme et de mise en sŽcuritŽ des installations

Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dŽpassement de seuils critiques prŽŽtablis, dÕalarmer le
personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sŽcuritŽ les installations susceptibles dÕengendrer
des consŽquences graves pour le voisinage et lÕenvironnement.

Les dispositifs utilisŽs ˆ cet effet sont indŽpendants des syst•mes de conduite. Toute disposition contraire
doit •tre justifiŽe et faire l'objet de mesures compensatoires.

Les syst•mes de mise en sŽcuritŽ des installations sont ˆ sŽcuritŽ positive.

Les actions dŽclenchŽes par le syst•me de mise en sŽcuritŽ ne doivent pas pouvoir •tre annulŽes ou rendues
inopŽrantes par action simple sur le syst•me de conduite ou les organes concourant ˆ la mise en sŽcuritŽ, sans
procŽdure prŽalablement dŽfinie.

Des dŽtecteurs d'explosion sont prŽsents dans la chambre de stockage de chloroformiate.

Article 7.5.5. Dispositif de conduite

Le dispositif de conduite des installations est con•u de fa•on que le personnel concernŽ ait immŽdiatement
connaissance de toutes dŽrives des param•tres de conduite par rapport aux conditions normales
d'exploitation.
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Les param•tres importants pour la sŽcuritŽ des installations sont mesurŽs, si nŽcessaire enregistrŽs en continu
et ŽquipŽs d'alarme.

Article 7.5.6. Alimentation Žlectrique

Les Žquipements et param•tres importants pour la sŽcuritŽ doivent pouvoir •tre maintenus en service ou mis
en position de sŽcuritŽ en cas de dŽfaillance de l'alimentation Žlectrique principale.

Les rŽseaux Žlectriques alimentant ces Žquipements importants pour la sŽcuritŽ sont indŽpendants de sorte
qu'un sinistre n'entra”ne pas la destruction simultanŽe de l'ensemble des rŽseaux d'alimentation.

Article 7.5.7. UtilitŽs destinŽes ˆ lÕexploitation des installations

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilitŽ des utilitŽs qui permettent aux
installations de fonctionner dans leur domaine de sŽcuritŽ ou alimentent les Žquipements importants
concourant ˆ la mise en sŽcuritŽ ou ˆ l'arr•t d'urgence des installations.

Chapitre 7.6.   PrŽvention des pollutions accidentelles

Article 7.6.1. Organisation de lÕŽtablissement

Une consigne Žcrite doit prŽciser les vŽrifications ˆ effectuer, en particulier pour sÕassurer pŽriodiquement de
lÕŽtanchŽitŽ des dispositifs de rŽtention, prŽalablement ˆ toute remise en service apr•s arr•t dÕexploitation, et
plus gŽnŽralement aussi souvent que le justifieront les conditions dÕexploitation.

Article 7.6.2. Etiquetage des substances et prŽparations dangereuses

Les fžts, rŽservoirs et autres emballages, les rŽcipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supŽrieur ˆ 800 l portent de mani•re tr•s lisible la dŽnomination exacte de leur contenu, le numŽro et le
symbole de danger dŽfini dans la rŽglementation relative ˆ l'Žtiquetage des substances et prŽparations
chimiques dangereuses.

A proximitŽ des aires permanentes de stockage de produits dangereux en rŽcipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent •tre indiquŽs de fa•on tr•s lisible.

Article 7.6.3. RŽtentions

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de crŽer une pollution des eaux ou des sols est
associŽ ˆ une capacitŽ de rŽtention dont le volume est au moins Žgal ˆ la plus grande des deux valeurs
suivantes :
- 100 % de la capacitŽ du plus grand rŽservoir,
- 50 % de la capacitŽ des rŽservoirs associŽs.

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

Pour les stockages de rŽcipients de capacitŽ unitaire infŽrieure ou Žgale ˆ 250 litres, la capacitŽ de rŽtention
est au moins Žgale ˆ :
- dans le cas de liquides inflammables, ˆ l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacitŽ totale des fžts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacitŽ totale des fžts,
- dans tous les cas, 800 l minimum ou Žgale ˆ la capacitŽ totale lorsque celle-lˆ est infŽrieure ˆ 800 l.

La capacitŽ de rŽtention est Žtanche aux produits qu'elle pourrait contenir, rŽsiste ˆ l'action physique et
chimique des fluides et peut •tre contr™lŽe ˆ tout moment. Il en est de m•me pour son Žventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermŽ en permanence.
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Les capacitŽs de rŽtention ou les rŽseaux de collecte et de stockage des Žgouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravitŽ dans le rŽseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacitŽ est telle que toute fuite survenant sur un rŽservoir associŽ y soit rŽcupŽrŽe,
compte tenu en particulier de la diffŽrence de hauteur entre le bord de la capacitŽ et le sommet du rŽservoir.

Les dŽchets et rŽsidus produits considŽrŽs comme des substances ou prŽparations dangereuses sont stockŽs,
avant leur revalorisation ou leur Žlimination, dans des conditions ne prŽsentant pas de risques de pollution
(prŽvention dÕun lessivage par les eaux mŽtŽoriques, dÕune pollution des eaux superficielles et souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et lÕenvironnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou Žlimination des dŽchets spŽciaux considŽrŽs comme des
substances ou prŽparations dangereuses, sont rŽalisŽs sur des cuvettes de rŽtention Žtanches et amŽnagŽes
pour la  rŽcupŽration des eaux mŽtŽoriques.

Article 7.6.4. RŽservoirs

L'ŽtanchŽitŽ du (ou des) rŽservoir(s) associŽ(s) ˆ la rŽtention doit pouvoir •tre contr™lŽe ˆ tout moment.
Les matŽriaux utilisŽs doivent •tre adaptŽs aux produits utilisŽs de mani•re, en particulier, ˆ Žviter toute
rŽaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent •tre installŽes ˆ l'abri des chocs et donner toutes garanties de rŽsistance aux actions
mŽcaniques, physiques, chimiques ou Žlectrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le rŽservoir et les robinets ou clapets d'arr•t, isolant ce rŽservoir des appareils d'utilisation.

Article 7.6.5. R•gles de gestion des stockages en rŽtention

Les rŽservoirs ou rŽcipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associŽs ˆ une m•me rŽtention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisŽ sous le niveau du sol que dans des rŽservoirs installŽs en fosse ma•onnŽe ou
assimilŽs, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du prŽsent arr•tŽ.

L'exploitant veille ˆ ce que les volumes potentiels de rŽtention restent disponibles en permanence. A cet
effet, l'Žvacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du prŽsent arr•tŽ.

Article 7.6.6. Stockage sur les lieux dÕemploi

Les mati•res premi•res, produits intermŽdiaires et produits finis considŽrŽs comme des substances ou des
prŽparations dangereuses sont limitŽs en quantitŽ stockŽe et utilisŽe dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

Article 7.6.7. Transports - chargements Ð dŽchargements

Les aires de chargement et de dŽchargement de vŽhicules citernes sont Žtanches et reliŽes ˆ des rŽtentions
dimensionnŽes selon les r•gles de lÕart. Des zones adŽquates sont amŽnagŽes pour le stationnement en
sŽcuritŽ des vŽhicules de transport de mati•res dangereuses, en attente de chargement ou de dŽchargement.

Le transport des produits ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement est effectuŽ avec les prŽcautions nŽcessaires pour
Žviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fžts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquŽfiŽs) sont
effectuŽs sur des aires Žtanches et amŽnagŽes pour la rŽcupŽration des fuites Žventuelles.

Les rŽservoirs sont ŽquipŽs de mani•re ˆ pouvoir vŽrifier leur niveau de remplissage ˆ tout moment et
emp•cher ainsi leur dŽbordement en cours de remplissage.
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Article 7.6.8. Elimination des substances ou prŽparations dangereuses

LÕŽlimination des substances ou prŽparations dangereuses rŽcupŽrŽes en cas dÕaccident suit prioritairement la
fili•re dŽchets la plus appropriŽe. En tout Žtat de cause, leur Žventuelle Žvacuation vers le milieu naturel
sÕexŽcute dans des conditions conformes au prŽsent arr•tŽ.

Chapitre 7.7.   moyens dÕintervention en cas dÕaccident et organisation des secours

Article 7.7.1. DŽfinition gŽnŽrale des moyens

L'Žtablissement est dotŽ de moyens adaptŽs aux risques ˆ dŽfendre et rŽpartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformŽment ˆ l'analyse des risques dŽfinie dans le prŽsent chapitre au paragraphe gŽnŽralitŽs.
L'ensemble du syst•me de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sŽcuritŽ Žtabli par l'exploitant en
liaison avec les services dÕincendie et de secours.
LÕŽtablissement est dotŽ de plusieurs points de repli destinŽs ˆ protŽger le personnel en cas dÕaccident. Leur
emplacement rŽsulte de la prise en compte des scŽnarii dŽveloppŽs dans lÕŽtude des dangers et des
diffŽrentes conditions mŽtŽorologiques.

Article 7.7.2. Entretien des moyens dÕintervention

Ces Žquipements sont maintenus en bon Žtat, repŽrŽs et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, aupr•s de l'inspection des installations classŽes, de l'exŽcution de ces
dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais pŽriodiques de ces
matŽriels.
Les dates, les modalitŽs de ces contr™les et les observations constatŽes doivent •tre inscrites sur un registre
tenu ˆ la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classŽes.

Article 7.7.3. Protections individuelles du personnel dÕintervention

Des masques ˆ cartouche filtrante d'un type correspondant au gaz ou Žmanations toxiques sont mis ˆ
disposition de toute personne de surveillance ou ayant ˆ sŽjourner ˆ l'intŽrieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptŽes aux interventions normales
ou dans des circonstances accidentelles.

Article 7.7.4. Ressources en eau et mousse

L'Žtablissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptŽs aux risques ˆ dŽfendre,
et au minimum les moyens dŽfinis ci-apr•s :
- des extincteurs en nombre et en qualitŽ adaptŽs aux risques, doivent •tre judicieusement rŽpartis dans

l'Žtablissement et notamment ˆ proximitŽ des dŽp™ts de mati•res combustibles et des postes de
chargement et de dŽchargement des produits et dŽchets ;

- des robinets d'incendie armŽs ;
- dÕune installation dÕextinction automatique dÕincendie qui couvre la totalitŽ du b‰timent principal. Elle

est alimentŽe par une source B d'un volume de 210 m3 rŽalimentŽe par le rŽseau public, avec motopompe
diesel d'un dŽbit de 140 m3/h avec autonomie de 90 minutes. En fa•ade du local pompe sprinkler des
prises pompiers sont raccordŽes sur le refoulement de la source B afin de faire un apport complŽmentaire
pour les pompiers ;

- d'un syst•me de dŽtection automatique d'incendie : 17 dŽtecteurs incendie sont rŽpartis dans l'usine dont
3 dans la salle de synth•se du catalyseur. Ces dŽtecteurs sont reportŽs ˆ une alarme ˆ BBGR2 puis
reportŽe par tŽlŽphone ˆ la loge du gardien de BBGR1.

Le personnel d'exploitation est formŽ ˆ la lutte contre l'incendie et pour la lutte contre la pollution.
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Dans le cas d'une ressource en eau incendie extŽrieure ˆ l'Žtablissement, l'exploitant s'assure de sa
disponibilitŽ opŽrationnelle permanente (2 poteaux incendie normalisŽs sont implantŽs dans un rayon de
50 m du site. Le dŽbit est de 80 m3/h sous une pression de 1,5 bars).

Article 7.7.5. Consignes de sŽcuritŽ
Sans prŽjudice des dispositions du code du travail, les modalitŽs d'application des dispositions du prŽsent
arr•tŽ sont Žtablies, intŽgrŽes dans des procŽdures gŽnŽrales spŽcifiques et/ou dans les procŽdures et
instructions de travail, tenues ˆ jour et affichŽes dans les lieux frŽquentŽs par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison

des caractŽristiques qualitatives et quantitatives des mati•res mises en Ïuvre, stockŽes, utilisŽes ou
produites, sont susceptibles d'•tre ˆ l'origine d'un sinistre pouvant avoir des consŽquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sŽcuritŽ publique ou le maintien en sŽcuritŽ de l'installation,

- les procŽdures d'arr•t d'urgence et de mise en sŽcuritŽ de l'installation (ŽlectricitŽ, rŽseaux de fluides),
- les mesures ˆ prendre en cas de fuite sur un rŽcipient ou une canalisation contenant des substances

dangereuses et notamment les conditions dÕŽvacuation des dŽchets et eaux souillŽes en cas dÕŽpandage
accidentel,

- les moyens d'extinction ˆ utiliser en cas d'incendie,
- la procŽdure d'alerte avec les numŽros de tŽlŽphone du responsable d'intervention de l'Žtablissement, des

services d'incendie et de secours, etc.
- la procŽdure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prŽvenir tout transfert

de pollution vers le milieu rŽcepteur.

Article 7.7.6. Consignes gŽnŽrales d'intervention

Des consignes Žcrites sont Žtablies pour la mise en Ïuvre des moyens d'intervention, d'Žvacuation du
personnel et d'appel des secours extŽrieurs auxquels l'exploitant aura communiquŽ un exemplaire. Le
personnel est entra”nŽ ˆ l'application de ces consignes.

Article 7.7.7. Protection des milieux rŽcepteurs

Bassin de confinement

Les rŽseaux d'assainissement susceptibles de recueillir lÕensemble des eaux polluŽes lors d'un accident ou
d'un incendie (y compris les eaux dÕextinction) sont raccordŽs ˆ un bassin de confinement Žtanche aux
produits collectŽs et d'une capacitŽ minimum de 315 m3 avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra
les principes imposŽs par l'Article 4.3.11 traitant des eaux pluviales susceptibles d'•tre polluŽes.

Titre 8 -  Conditions particuli•res applicables ˆ certaines installations

Chapitre 8.1.   DŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes organiques

Les dŽp™ts et ateliers utilisant des peroxydes organiques doivent respecter les dispositions de lÕarr•tŽ du 15
septembre 1993. Sont rappelŽs ci-dessous les articles 5 ˆ 28 de cet arr•tŽ.

Article 8.1.1. Conception de l'installation. Exploitation

Article 5 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le local servant de dŽp™t de peroxydes doit •tre fermŽ sur trois c™tŽs par des parois sans ouverture pouvant
rŽsister au souffle d'une explosion; sur le quatri•me c™tŽ, il est constituŽ par une cloison lŽg•re pouvant cŽder
sous le souffle d'une explosion. La paroi soufflable, o• se situe l'acc•s au local, est orientŽe du c™tŽ le moins
frŽquentŽ. Si, dans la zone susceptible d'•tre atteinte par des projections, il se trouve notamment une voie
publique ou un local occupŽ par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant Žcran doit •tre interposŽ.
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Pour des dŽp™ts contenant des peroxydes de catŽgorie de risque R 2 ou R 3, un b‰timent avec un Žvent
d'explosion en toiture est autorisŽ sous rŽserve que la distance D 3 soit suffisante pour contenir les
projections Žventuelles dans l'enceinte de l'Žtablissement. Cette distance ne doit pas •tre infŽrieure ˆ 20
m•tres.

L'entrep™t doit comporter un seul niveau. Dans le cas d'un dŽp™t de peroxydes organiques de catŽgorie de
risque R 1 et quel que soit le groupe de stabilitŽ, le b‰timent lui-m•me ne doit comporter qu'un seul niveau,
celui de l'entrep™t.

Article 6 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les ŽlŽments de construction du b‰timent de stockage sont incombustibles et compatibles avec les peroxydes
organiques stockŽs. Le sol du dŽp™t (de l'atelier) est impermŽable et incombustible.

Article 7 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les portes du dŽp™t (de l'atelier) s'ouvrent vers l'extŽrieur, sont pare-flammes de degrŽ une heure. La toiture
doit •tre capable d'arr•ter des projectiles enflammŽs provenant d'un incendie proche.

Article 8 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Dans le cas o• le dŽp™t (l'atelier) est installŽ dans un local non indŽpendant, il est sŽparŽ des locaux contigus
par des parois (cloisons, plafond ou plancher) coupe-feu de degrŽ une demi-heure. Si des ouvertures sont
pratiquŽes dans les murs ou la porte du local, pour assurer une ventilation, elles doivent •tre munies de
grilles pare-flammes et construites en chicane.
L'Žclairage des magasins est effectuŽ de l'extŽrieur ˆ travers des hublots ˆ verres teintŽs.

Article 9 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le b‰timent de stockage est mis en rŽtention, afin d'Žviter tout dŽversement accidentel des produits stockŽs ˆ
l'extŽrieur. Cette cuvette de rŽtention doit aussi permettre que tout dŽversement de liquides inflammables ou
de substances combustibles ne puisse accŽder jusqu'au stockage.

Article 10 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le chauffage du dŽp™t (de l'atelier), s'il est indispensable, s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur
d'eau basse pression) ou par tout autre procŽdŽ prŽsentant des garanties de sŽcuritŽ Žquivalentes. Le maintien
du dŽp™t ˆ une tempŽrature minimale doit •tre alors envisagŽ.

Article 11 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les appareils d'Žclairage ne sont pas situŽs en des points susceptibles d'•tre heurtŽs en cours d'exploitation ou
de crŽer un Žchauffement. Les conducteurs doivent rŽpondre aux normes NFC 15 100 ou aux normes
CENELEC Žquivalentes.

Les commutateurs, les courts-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhŽostats sont placŽs ˆ l'extŽrieur, ˆ moins
qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu ˆ des Žtincelles. Dans ce cas, ces appareils sont
installŽs et sont maintenus conformŽment aux dispositions mises en Žvidence par l'exploitant dans l'Žtude sur
les dangers prŽvue ˆ l'article 3 (5¡) du dŽcret du 21 septembre 1977. Une attestation par la sociŽtŽ qui fournit
le courant, ou par tout organisme officiellement qualifiŽ, est alors jointe ˆ l'Žtude.

Article 12 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
L'acc•s au dŽp™t (ˆ l'atelier) ˆ toute personne non autorisŽe est interdit par une cl™ture.

Article 8.1.2. Stockage des produits

Article 13 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits doit •tre amŽnagŽ de fa•on
qu'aucune rŽaction dangereuse ne puisse •tre provoquŽe par la tempŽrature. Un dŽflecteur emp•che le jet
d'air pulsŽ d'aller directement sur les colis. Des treillis mŽtalliques ou dispositifs Žquivalents Žvitent de placer
les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur, ou ˆ moins de 25 centim•tres de ceux-ci. Un
dŽtecteur placŽ au centre du local coupe le chauffage d•s que la tempŽrature atteint un seuil fixŽ en fonction
de la nature des peroxydes organiques stockŽs.
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Article 8.1.3. Conservation des produits

Article 14 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
La rŽfrigŽration ou la climatisation de l'installation, notamment pour les peroxydes de groupe de stabilitŽ
thermique S1 et S2, est assurŽe par un appareillage extŽrieur ˆ celle-ci. Les gŽnŽrateurs de fluides sont
installŽs ˆ l'extŽrieur du dŽp™t et sŽparŽs par une paroi coupe-feu de degrŽ 2 heures. La coupure de
l'alimentation de la chaufferie est situŽe ˆ l'extŽrieur du dŽp™t (de l'atelier). Le couvercle du congŽlateur ou la
porte de la chambre climatisŽe ne doivent pas •tre verrouillŽs : l'ouverture doit •tre obtenue sous l'effet d'une
faible surpression interne. Afin d'Žviter tout risque de rŽintroduction d'un emballage rŽchauffŽ dans l'enceinte
de stockage principal, un stockage intermŽdiaire comprenant un appareil ˆ tempŽrature dirigŽe doit •tre
envisagŽ. La tempŽrature est affichŽe ˆ l'extŽrieur du dŽp™t pour permettre des contr™les rŽguliers. Un
syst•me de dŽtection dŽclenche une alarme visuelle et sonore si la tempŽrature dŽpasse un certain seuil fixŽ
assez bas pour qu'on ait le temps d'intervenir. Un Žquipement de secours permet alors de continuer ˆ assurer
la rŽfrigŽration ou la climatisation.

Suivant l'implantation du dŽp™t, la nature et le tonnage des peroxydes stockŽs, la mise en place d'un
dispositif permettant de maintenir la tempŽrature du dŽp™t ˆ une valeur infŽrieure ˆ celle de dŽcomposition
des peroxydes organiques en cas de saison chaude prolongŽe doit •tre envisagŽ. L'Žtude sur les dangers
prŽvue ˆ l'article 3 (5¡) du dŽcret du 21 septembre 1977 prŽcise dans ce cas les dispositions qu'il convient de
mettre en Ïuvre : double toiture, ventilation, dispositif d'arrosage extŽrieur.

Article 8.1.4. Organisation en mati•re de sŽcuritŽ

Article 15 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
La personne dŽsignŽe pour rŽceptionner les produits au moment de la livraison doit procŽder ˆ une
vŽrification de leur tempŽrature de stockage afin de ne pas introduire des produits thermiquement non
conformes dans le dŽp™t. Dans le cas contraire, le produit doit •tre dŽtruit par dilution ou par tout autre
moyen appropriŽ.

Article 16 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le dŽp™t est affectŽ uniquement au stockage des peroxydes organiques et des prŽparations en contenant. Il
est interdit d'y placer d'autres produits tels, par exemple, des accŽlŽrateurs de polymŽrisation. Le
transvasement des produits doit s'effectuer ˆ l'extŽrieur du dŽp™t, dans un local amŽnagŽ ˆ cet effet. Les
chocs et les frictions doivent •tre ŽvitŽs. Les rŽsidus ne doivent, en aucun cas, •tre remis dans les rŽcipients
d'origine. Tout rŽcipient ou emballage ayant dŽjˆ servi au stockage d'une catŽgorie de peroxyde ne peut en
aucun cas •tre rŽutilisŽ tel que sur le site.

Article 17 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le ou les modes opŽratoires pour la manipulation des peroxydes organiques sont dŽfinis et tenus ˆ jour par
l'exploitant. Dans le voisinage immŽdiat d'un poste de travail, la quantitŽ de produits entreposŽs est limitŽe ˆ
la masse strictement nŽcessaire pour une opŽration de fabrication et ne doit pas dŽpasser la quantitŽ
nŽcessaire ˆ une demi-journŽe de travail.

Article 18 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les peroxydes sont conservŽs dans le dŽp™t dans leurs emballages rŽglementaires utilisŽs pour le transport.

Article 19 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les peroxydes sont maintenus ˆ une tempŽrature adaptŽe ˆ leur nature jusqu'au moment de leur emploi. Les
produits sont entreposŽs par groupe de stabilitŽ thermique dans des locaux sŽparŽs.

Article 20 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les appareils mŽcaniques (engins de manutention) utilisŽs ˆ l'intŽrieur du dŽp™t, pour la manutention, ne
doivent prŽsenter aucune zone chaude non protŽgŽe. Ils sont rangŽs apr•s chaque sŽance de travail ˆ
l'extŽrieur du dŽp™t.
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Article 8.1.5. Entretien

Article 21 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Le dŽp™t (l'atelier) est maintenu en Žtat constant de propretŽ, tout produit rŽpandu accidentellement doit •tre
enlevŽ aussit™t et dŽtruit ou neutralisŽ suivant une consigne prŽvue d'avance pour chaque qualitŽ de
peroxyde.

Article 8.1.6. Contr™le des produits

Article 22 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
L'Žtat des stocks (volume, emplacement, qualitŽ) doit •tre mis ˆ jour rŽguli•rement. Ces donnŽes doivent •tre
disponibles ˆ l'extŽrieur ˆ tout instant, en vue notamment d'une transmission immŽdiate au service de
sŽcuritŽ.

En dehors des sŽances de travail, les portes du dŽp™t sont fermŽes ˆ clef. Les clefs sont dŽtenues par un
prŽposŽ responsable.

Article 8.1.7. Dispositifs particuliers en cas d'incendie

Article 23 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie conformes aux normes en vigueur sont en rapport avec
l'importance du dŽp™t (de l'atelier) É

Article 24 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
L'installation doit •tre ŽquipŽe de sprinklers, actionnŽs automatiquement par un dŽtecteur de fumŽes ou de
tout autre dispositif dont l'efficacitŽ Žquivalente a ŽtŽ dŽmontrŽe. Dans ce cas, le dŽbit d'eau ˆ assurer est au
minimum de 10 1/mn/m2 de surface au sol pour une durŽe minimale d'une heure. Si le dŽp™t est rŽfrigŽrŽ ou
qu'il risque d'y geler, l'installation doit •tre "ˆ colonne s•che"

Article 25 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Il est interdit de faire du feu, de pŽnŽtrer avec une flamme ou avec un objet ayant un point en ignition, de
fumer dans le dŽp™t (l'atelier) et d'utiliser des outils provoquant des Žtincelles. Cette interdiction est affichŽe
en caract•res tr•s apparents dans le local et aux entrŽes du dŽp™t (de l'atelier).

Il est interdit de manipuler des liquides inflammables ˆ l'intŽrieur du dŽp™t (de l'atelier). Dans le dŽp™t
(l'atelier), seules les quantitŽs de liquides inflammables strictement nŽcessaires aux opŽrations peuvent •tre
stockŽes ou manipulŽes.

Dans le cas de travaux avec points chauds, le local ne doit pas contenir de peroxyde. La dŽlivrance d'un
permis de feu est obligatoire pour une durŽe prŽcisŽe avec fixation de consignes particuli•res.

Article 26 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Les personnes travaillant dans le dŽp™t (l'atelier) sont spŽcialement instruites des dangers prŽsentŽs par ces
produits, ainsi que de la nature du matŽriel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les
peroxydes. Elles re•oivent une formation spŽcialisŽe, notamment ˆ leur manipulation. Ces instructions sont
rŽpŽtŽes ˆ intervalles appropriŽs.

Article 8.1.8. Protection individuelle

Article 27 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Un Žquipement de sŽcuritŽ (lunettes, gants, v•tements, etc.) adŽquat et en quantitŽ suffisante est mis ˆ la
disposition des personnes susceptibles d'•tre prŽsentes ˆ l'intŽrieur du dŽp™t (de l'atelier). Le personnel
dispose des moyens adaptŽs de premiers secours concernant les effets physiologiques des peroxydes
organiques.

Article 28 de l'arr•tŽ du 15 septembre 1993
Des consignes claires tenues ˆ jour sont portŽes ˆ la connaissance du personnel prŽcisant la conduite ˆ tenir
en cas d'incendie. Elles doivent •tre affichŽes dans des lieux rŽguli•rement frŽquentŽs par le personnel, ˆ
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l'extŽrieur du stockage, et notamment ˆ proximitŽ du poste d'alerte. Des rappels frŽquents de ces consignes
sont assurŽs par des personnels compŽtents.
Le personnel sera Žgalement formŽ ˆ l'utilisation des matŽriels de lutte contre l'incendie.

Chapitre 8.2.   Installations annexes

Article 8.2.1. Chloroformiate d'isopropyle

Le stockage et l'emploi de chloroformiate d'isopropyle doivent respecter en outre les dispositions de l'arr•tŽ
du 13 juillet 1998 concernant l'emploi ou le stockage des substances et prŽparations toxiques (rubrique
n¡ 1131).

Article 8.2.2. Stockage de monom•re brut type 1

Le stockage de monom•re brut de type 1 doit respecter en outre les dispositions de l'arr•tŽ du 23 dŽcembre
1998 concernant le stockage et l'emploi de substances tr•s toxiques pour les organismes aquatiques
(rubrique n¡ 1172).

Article 8.2.3. Installations de rŽfrigŽration ou de compression

L'installation de rŽfrigŽration ou de compresion doit respecter en outre l'arr•tŽ type 361 concernant les
installations de rŽfrigŽration ou de compression (rubrique 2920).

Titre 9 -  Surveillance des Žmissions et de leurs effets

Chapitre 9.1.   Programme dÕauto surveillance

Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme dÕauto surveillance  

Afin de ma”triser les Žmissions de ses installations et de suivre leurs effets sur lÕenvironnement, lÕexploitant
dŽfinit et met en Ïuvre sous sa responsabilitŽ un programme de surveillance de ses Žmissions et de leurs
effets dit programme dÕautosurveillance. LÕexploitant adapte et actualise la nature et la frŽquence de cette
surveillance pour tenir compte des Žvolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations rŽglementaires, et de leurs effets sur lÕenvironnement. LÕexploitant dŽcrit dans un document tenu
ˆ la disposition de lÕinspection des installations classŽes les modalitŽs de mesures et de mise en Ïuvre  de
son programme de surveillance, y compris les modalitŽs de transmission ˆ lÕinspection des installations
classŽes.

Les articles suivants dŽfinissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
param•tres et de frŽquence pour les diffŽrentes Žmissions et pour la surveillance des effets sur
lÕenvironnement, ainsi que de frŽquence de transmission des donnŽes dÕautosurveillance.

Chapitre 9.2.   ModalitŽs dÕexercice et contenu de lÕauto surveillance  

Article 9.2.1. RelevŽ des prŽl•vements dÕeau
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Les installations de prŽl•vement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur.

Ce dispositif est relevŽ hebdomadairement.

Les rŽsultats sont portŽs sur un registre.

Article 9.2.2. Auto surveillance des eaux rŽsiduaires

Les param•tres ˆ mesurer et leur frŽquence sur les eaux usŽes industrielles rejetŽes ˆ la sortie de la station de
neutralisation sont les suivantes :

Param•tres FrŽquence MŽthode de mesure
DŽbit En continu DŽbitm•tre
PH En continu PH-m•tre
MES Mensuelle NF EN 872
DCO Mensuelle NFT 90101
DBO5 Mensuelle NFT 90103
Azote global Mensuelle NF en ISO 25663

NF en ISO 10304-1 et 10304-2
NF en ISO 13395 et 26777
FDT 90045

Phosphore total Mensuelle NFT 90023
Hydrocarbures Mensuelle NFT 90114 ou similaire

Article 9.2.3. Autosurveillance des dŽchets

Les rŽsultats de surveillance sont prŽsentŽs selon un registre ou un mod•le Žtabli en accord avec l'inspection
des installations classŽes ou conformŽment aux dispositions nationales lorsque le format est prŽdŽfini. Ce
rŽcapitulatif prend en compte les types de dŽchets produits, les quantitŽs et les fili•res d'Žlimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses dŽclarations la codification rŽglementaire en vigueur.

Article 9.2.4. Auto surveillance des niveaux sonores

Une mesure de la situation acoustique sera effectuŽ dans un dŽlai de six mois ˆ compter de la date de mise en
service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiŽ dont le choix sera
communiquŽ prŽalablement ˆ lÕinspection des installations classŽes. Ce contr™le sera effectuŽ
indŽpendamment des contr™les ultŽrieurs que lÕinspection des installations classŽes pourra demander.

Chapitre 9.3.   Suivi, interprŽtation et diffusion des rŽsultats

Article 9.3.1. Actions correctives

LÕexploitant suit les rŽsultats de mesures  quÕil rŽalise en application du Chapitre 9.2.  , notamment celles de
son programme dÕautosurveillance, les analyse et les interpr•te. Il prend le cas ŽchŽant les actions correctives
appropriŽes lorsque des rŽsultats font prŽsager des risques ou inconvŽnients pour lÕenvironnement ou dÕŽcart
par rapport au respect des valeurs rŽglementaires relatives aux Žmissions de ses installations ou de leurs
effets sur lÕenvironnement.

Article 9.3.2. Transmission des rŽsultats de lÕauto surveillance des eaux usŽes industrielles

Un Žtat rŽcapitulatif mensuel des rŽsultats des mesures et analyses imposŽes ci avant doit •tre adressŽ au plus
tard dans le mois qui suit leur rŽalisation ˆ l'inspection des installations classŽes.
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Ils doivent •tre accompagnŽs en tant que de besoin de commentaires sur les causes de dŽpassement constatŽs
ainsi que sur les actions correctives mise en Ïuvres ou envisagŽes.

Les rŽsultats doivent •tre Žgalement transmis par messagerie informatique ˆ l'inspection des installations
classŽes dans la forme qu'elle dŽfinira. La transmission signŽe par courrier pourra •tre trimestrielle au lieu
d'•tre mensuelle.

Article 9.3.3. Transmission des rŽsultats de lÕauto surveillance des dŽchets

Les justificatifs concernant lÕŽlimination des dŽchets doivent •tre conservŽs trois ans.

LÕinspection des installations classŽes peut en outre demander la transmission dÕun bilan pŽriodique
concernant lÕŽlimination des dŽchets.

Article 9.3.4. Transmission des rŽsultats des mesures de niveaux sonores

Les rŽsultats des mesures sonores sont transmis ˆ lÕinspection des installations classŽes dans le mois qui suit
leur rŽception avec les commentaires et propositions Žventuelles dÕamŽlioration.

Chapitre 9.4.   Bilans pŽriodiques

Article 9.4.1. Dispositions particuli•res concernant les COV

Dispositions de l'article 28-I de l'arr•tŽ du 2 fŽvrier 1998
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de
gestion de solvants, mentionnant notamment les entrŽes et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est
tenu ˆ la disposition de l'inspection des installations classŽes.

Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supŽrieure ˆ 30 tonnes par an, l'exploitant
transmet annuellement ˆ l'inspection des installations classŽes le plan de gestion des solvants et l'informe de
ses actions visant ˆ rŽduire leur consommation.

DŽfinition
On entend par "solvant organique", tout COV utilisŽ seul ou en association avec dÕautres agents, sans subir
de modification chimique, pour dissoudre des mati•res premi•res, des produits ou des dŽchets, ou utilisŽ
comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de
viscositŽ, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;

PrŽcision :
La consommation annuelle de solvant de l'Žtablissement (acŽtone ; cyclohex•neÉ) est infŽrieure ˆ 30 tonnes.

Article 9.4.2. Bilan dŽcennal (ensemble des rejets chroniques et accidentels)

LÕexploitant rŽalise et adresse au PrŽfet le bilan de fonctionnement prŽvu ˆ lÕarticle 17-2 du 21 septembre
1977 susvisŽ. Le bilan est prŽsentŽ au prŽfet au plus tard dix ans apr•s la date du prŽsent arr•tŽ. Il est ensuite
prŽsentŽ tous las 10 ans.

Le bilan de fonctionnement doit •tre conforme ˆ lÕarr•tŽ du 29 juin 2004 ou au texte rempla•ant.

Titre 10 -   ampliation
M. le secrŽtaire gŽnŽral de la prŽfecture de la Marne, Mme la directrice rŽgionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement de Champagne Ardenne et M. l'inspecteur des installations classŽes sont
chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent arr•tŽ, dont copie sera adressŽe, pour
information, ˆ M. le sous prŽfet de l'arrondissement d'Epernay, et la direction dŽpartementale de
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l'Žquipement, la direction dŽpartementale de l'agriculture et de la for•t, la direction dŽpartementale des
affaires sanitaires et sociales, la direction dŽpartementale de l'Žquipement, la direction dŽpartementale des
services d'incendie et de secours, la direction du service interministŽriel rŽgional des affaires civiles et
Žconomiques de dŽfense et de la protection civile, la direction de lÕagence de lÕeau Seine Normandie et la
direction rŽgionale de lÕenvironnement, ainsi quÕˆ M. le maire de SŽzanne qui en donnera communication ˆ
son conseil municipal.

Un extrait du prŽsent arr•tŽ sera affichŽ en mairie de SŽzanne pendant une durŽe minimale dÕun mois.

Le prŽsent arr•tŽ sera notifiŽ, sous pli recommandŽ, ˆ Monsieur le Directeur  - SociŽtŽ BBGR 2 Ð ZI Ð Route
du Retortat Ð 51120 SŽzanne

Ch‰lons en Champagne, le 10 mars 2006

Pour le PrŽfet
le secrŽtaire gŽnŽral

Pour Ampliation

L'attachŽ principal, chef de bureau signŽ : Raymond Le Deun

Eric Dhellemme
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I.  LES ARBRES ET ARBUSTES DE CHAMPAGNE CRAYEUSE1 

a) Les grandes Žtapes de lÕŽvolution des boisements champenois :  

Apr•s la derni•re glaciation quaternaire, les pin•d es occupent la majeure partie de la Champagne. A 
partir de - 7 000 BP2, ces boisements de Pins disparaissent et laissent place aux feuillus dans le fond 
des vallŽes et sur les dŽp™ts de graveluche formant ce que lÕon appelle "les garennes primitives". 
Le reste de la plaine, la plus grande partie du territ oire champenois, aux sols sur craie compacte ou 
sur graveluche peu Žpaisse, supporte une vŽgŽtation de steppe avec quelques arbustes Žpars 
(AubŽpine et GenŽvrier) formant ce que l'on appelle les "savarts"3. 

Au cours de lÕhistoire, des dŽboisements importants interviennent (Žpoque romaine, XII e et XIVe 
si•cles, RŽvolution, etc.). Au dŽbut du XIXe si•cle, la Champagne crayeuse est donc "nue". Si le 
Champenois aisŽ peut acheter son bois de feu aux rŽgions foresti•res voisines, le paysan en est 
souvent rŽduit ˆ bržler les chaumes de cŽrŽales, la paille de sarrasin, le chanvre ou les racines de 
luzerne. CÕest alors que les physiocrates champenois prŽconisent le boisement des savarts. On essaie 
alors toutes sortes dÕessences : Orme champ•tre, Aulne glutineux, Erable champ•tre, Sycomore, etc.  
Il sÕagit de modifier le climat local (effet brise-vent, frein ˆ lÕŽrosion etc.), de former des sols arables, 
de produire du bois de chauffage et Žventuellement du bois dÕÏuvre et de rompre avec la monotonie 
de la plaine. 
JusquÕen 1950, la Champagne crayeuse garde ses pin•des et savarts. Mais avec lÕamŽlioration des 
techniques agricoles et le dŽfrichement, la Champagne crayeuse retrouve sa nuditŽ en moins de trois 
dŽcennies. 

b) Les arbres de Champagne : 

Dans les garennes primitives :  
¥ les Ch•nes sessiles et pubescents. D'affinitŽ mŽridionale, le Ch•ne pubescent est une essence 

xŽrophile (de milieu sec), exigeante en lumi•re et chaleur ; 
¥ lÕErable champ•tre. CÕest une essence sobre et de grande vitalitŽ ; 
¥ le Baguenaudier arborescent. CÕest un arbrisseau qui aime la chaleur, comme le Ch•ne pubescent 

avec lequel il est souvent associŽ. Les bois ˆ baguenaudier disparaissent depuis 30 ans. CÕest une 
esp•ce rare ˆ protŽger ; 

¥ lÕAlisier blanc. CÕest une esp•ce caractŽristique de lÕest du Bassin parisien. Il aime Žgalement la 
lumi•re et la chaleur, il est rare et ˆ protŽger ;  

¥ le Peuplier tremble. Il doit son nom ˆ ses feuilles  rondes qui tremblent au moindre souffle. Ces 
feuilles et ses chatons velus en font un tr•s bel a rbre ornemental ;  

¥ lÕAulne glutineux ; 
¥ le H•tre ; 
¥ le Tilleul ˆ petites feuilles. 

Dans les pin•des :  
Au dŽbut du XIXe si•cle, on a plantŽ, en alternance, Pins sylvestres et feuillus. On pensait que cette 
association apporterait une plus grande quantitŽ de mati •re organique au sol et fournirait un plus 
grand volume de bois. Ensuite, avec lÕexpŽrience, on a Žtabli des pin•des pures. 

¥ le Bouleau blanc. Il est caractŽrisŽ par une Žcorce blanche et un tronc gracile. Autrefois, ses fins 
rameaux Žtaient utilisŽs pour la fabrication de balais. Les boulangers recherchaient son bois pour 
chauffer leurs fours ; 

¥ le Saule marsault. Il est le premier ˆ prendre feui lle et ˆ fleurir (mars - avril) ; 
¥ le Cytise. CÕest un arbre ou arbrisseau ŽlŽgant et tr•s dŽcoratif ;  

                                                
1 D'apr•s GERDEAUX AndrŽ : "Flore arborescente et arbustive ancienne et relictuelle de la Champagne crayeuse", 
SociŽtŽ d'Agriculture. 
2
 BP : Before Present. 

3 Formation herbacŽes typique de la Champagne crayeuse. Prairie s•che sur calcaire, reliquats des anciens 
parcours extensifs. 
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¥ le Bois de Sainte-Lucie. Cet arbre ou arbuste fortement ramifiŽ se pla”t sur sol calcaire. Son bois 
contient de la coumarine et servait ˆ faire des pip es qui transmettaient au tabac lÕodeur de cette 
substance parfumŽe ; 

¥ le Pin sylvestre ; 
¥ le Pin noir dÕAutriche ; 
¥ le Pin de Corse. 

c) Les arbustes de Champagne :  

Dans les garennes :  
¥ Le Cornouiller sanguin. Son bois dur et souple Žtait utilisŽ pour confectionner les 

manches de fouet. Il doit son nom ˆ ses jeunes rameaux, rouges dans leur partie 
exposŽe au soleil ; 

¥ Le Coudrier noisetier ; 
¥ LÕAubŽpine monogyne ; 
¥ Le Fusain dÕEurope. Ses jeunes rameaux verts tirant sur le bleu et son feuillage rouge 

intense ˆ lÕautomne en font un tr•s bel arbuste ornemental. Son bois carbonisŽ donnait 
le fusain ˆ dessin ; 

¥ Le GenŽvrier commun. Cet arbuste Žpineux au bois ˆ lÕodeur caractŽristique Žtait utilisŽ 
pour faire des crayons et fumer les viandes de jambons. Cette essence est Žgalement 
prŽsente dans les savarts ; 

¥ Le Tro•ne. Il supporte tr•s bien la sŽcheresse et p rŽf•re les terrains calcaires ;  
¥ Le CamŽrisier ˆ balais. Cet arbrisseau calcicole aux baies rouges Žtait utilisŽ pour faire 

des balais ; 
¥ LÕEpine noir. Ses fruits, les prunelles, Žtaient rŽcoltŽs pour en faire de lÕeau-de-vie ; 
¥ Le Nerprun purgatif. On en tirait le sirop de nerpru n, purgatif utilisŽ en mŽdecine 

vŽtŽrinaire ; 
¥ La Bourdaine. Le bois de Bourdaine Žtait transformŽ en charbon, tr•s apprŽciŽ pour la 

fabrication de la poudre noire. Les apiculteurs frottaient le fond des ruches vides avec 
ses fleurs pour attirer les essaims ; 

¥ Le Rosier pimprenelle ; 
¥ La Viorne lantane et la Viorne obier. 

Dans les savarts :  
¥ LÕAubŽpine Žpineuse. Ses feuilles donneraient de la vigueur aux ch•vres ;  
¥ Le Gen•t des teinturiers. Des fleurs et des racines de ce sous-arbrisseau, on a extrait 

des colorants jaunes et verts. CÕest un bel arbrisseau ornemental ; 
¥ Le Gen•t velu. 

II. POURQUOI PLANTER DES ARBRES ?  

Il existe plusieurs raisons de planter des arbres et arbustes : 
- des motifs d'ordre esthŽtique : lÕarbre, par ses masses colorŽes et 

changeantes, agrŽmente le paysage, quÕil soit urbain ou rural. Qu'elle prenne 
la forme de parcs, de jardins, de vergers, d'alignements le long des voies, de 
haies et m•mes d'arbres isolŽs, la vŽgŽtation contribue ˆ l'ambiance de la ville 
et ˆ la mise en sc•ne de l'architecture.  

- des motifs d'ordre social :  l'arbre amŽliore le cadre de vie en humanisant 
le paysage et en crŽant des espaces propices aux loisirs, ˆ la dŽtente et ˆ la 
vie sociale. 

- des motifs d'ordre Žcologique :  l'arbre procure de nombreux bienfaits en 
protŽgeant contre le vent et en attŽnuant le bruit.  Son r™le Žpurateur de lÕair 
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et de l'eau nÕest pas nŽgligeable. Les arbres et arbustes, m•me en territoire 
urbain, accueillent une faune diversifiŽe. Tout le monde peut observer les 
nombreux oiseaux et insectes de nos villes. Cette faune ne survivrait pas sans 
vŽgŽtation. 

Pour que la vŽgŽtation de nos villes remplisse pleinement ces r™les, il est souhaitable qu'elle 
soit diversifiŽe en essences vŽgŽtales. Le mŽlange de plusieurs esp•ces d'arbres et 
d'arbustes procure une meilleure rŽsistance aux maladies, augmente et prolonge l'effet 
dŽcoratif et offre une nourriture et des abris vari Žs pour les insectes et les oiseaux des villes. 

Si l'utilisation d'essences exotiques ou ornementales n'est pas critiquable pour des 
implantations ponctuelles, en revanche, la trop grande utilisation de haies de Thuyas o• de 
Cypr•s, tend ˆ banaliser le paysage ("jardin catalo gue") au dŽtriment de la  qualitŽ de 
lÕenvironnement et de la spŽcificitŽ des paysages locaux. 

Il ne faut donc pas hŽsiter ˆ redŽcouvrir les arbre s et arbustes adaptŽs ˆ notre 
terroir et reprŽsentatifs de nos paysages.  

III. UN PEU DE VOCABULAIRE 

Les arbres et les arbustes se diffŽ rencient :  
- par leur forme et la couleur du feuillage,  
- par la floraison et les fruits,  
- par leur port, dŽterminant une silhouette caractŽri stique ˆ lÕ‰ge adulte. 

Lors de la plantation, on cherche ˆ associer ces diffŽrentes formes dÕune fa•on esthŽtique en 
utilisant le "matŽriel vŽgŽtal" comportant les catŽgories suivantes :  

ARBRES : plantes ligneuses qui, adultes, peuvent atteindre de 7 ˆ 30 m et plus.  

On distingue :  
¥ les feuillus que lÕon peut planter ˆ des tailles diffŽrentes :  

- jeunes plants (moins de 150 cm de hauteur),  
- balivaux  (de 150 ˆ 300 cm de hauteur),  
- tiges (ˆ partir de 6 ˆ 8 cm de circonfŽrence du tro nc ˆ 1 m au -dessus du collet). 

¥  les conif•res (ou rŽsineux) dont la taille ˆ la pl antation va de 10 cm de haut ˆ 2 m et 
plus. 

ARBUSTES : plantes ligneuses ˆ tige simple et nue ˆ la base, mais nÕatteignant pas 7 m de 
haut ˆ lÕŽtat adulte.  

ARBRISSEAUX : vŽgŽtaux ligneux, ˆ tiges naturellement ramifiŽes d •s la base, et ˆ faible 
hauteur. 

IV. AMENAGER VOTRE JARDIN 

Voici quelques recommandations afin de rŽussir votr e jardin. N'hŽsitez pas ˆ 
demander conseil aupr•s de spŽcialistes tels que pa ysagistes et pŽpiniŽristes.  

a) La conservation des arbres existants : 
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Si vous avez la chance dÕavoir des arbres sur votre terrain, essayez de les conserver ˆ tout 
prix. Il faut une heure pour abattre un arbre, 20 a ns pour en faire pousser un autre !  

b) L'emplacement des plantations : 

Avant dÕentreprendre des travaux, mieux vaut Žtablir le plan de votre jardin en tenant 
compte de la taille que vos arbres et arbustes atte indront au bout de quelques annŽes. 
Vous choisirez les emplacements qui accueilleront de grands arbres (vŽgŽtation haute), des 
arbustes (vŽgŽtation basse), les zones ˆ engazonner et cÕest seulement ensuite que vous 
dŽfinirez les essences de vos plantations. N'oubliez pas d'estimer le temps que vous pourrez 
consacrer ˆ l'entretien. Le jardinage doit rester u n plaisir. 

Il faut Žviter de disposer vos plantations en "semis" sur tout le terrain. Organisez-les par 
taches groupŽes en massifs sur les limites et en soubassement, en dŽgageant une pelouse 
centrale.  
LÕaspect en sera plus agrŽable et la tonte facilitŽe. Par ailleurs, votre terrain para”tra plus 
vaste car il sera moins morcelŽ. 

Tenez compte de l'exposition (soleil, mi-ombre, ombre) et des zones de courant d'air. 
RŽservez une place abritŽe aux esp•ces qui craignent le froid.  

Vous pouvez aussi :  
¥ habiller vos fa•ades de plantes grimpantes et ombrager votre terrasse ou une place de 

stationnement ; 
¥ placer la verticale dÕun arbre sur un pan de mur aveugle ; 
¥ planter les talus en apprenant ˆ doser les arbres, les arbustes, les plantes vivacesÉ ; 
¥ planter des arbustes persistants et ˆ fleurs au pie d de votre maison. Vous pouvez aussi 

assouplir la rigiditŽ des dallages par la vŽgŽtation ;  
¥ noyer vos cl™tures dans la vŽgŽtation. 

c) Les distances et intervalles de plantation : 

Certaines distances doivent •tre respectŽes vis-ˆ-vis des constructions et des installations 
diverses de la voie publique (cf. aspect juridique p 14). 

La plantation devrait •tre faite au minimum ˆ 1,50 m du bord de la voie  et ˆ 1,50 m des 
habitations pour les arbustes, cette derni•re dista nce Žtant amenŽe ˆ 5 m pour les arbres de 
haut jet. 
Dans tous les cas, la couronne de lÕarbre sera maintenue ˆ plus de 4 m de hauteur pou r 
Žviter les risques dÕaccrochage par les vŽhicules ou, ˆ dŽfaut, le rapport houpier/hauteur 
totale sera supŽrieur ˆ 1/2. 

LÕintervalle de plantation varie selon les essences et le port des arbres. Un intervalle moyen 
de 10 m est conseillŽ, il peut •tre rŽd uit si le port est fastigiŽ. 

d) Le choix des essences : 

Les arbres et les arbustes poussant naturellement dans les environs, sÕŽpanouiront sans 
probl•me chez vous car adaptŽs au sol et au climat. De plus, en choisissant des essences 
rustiques, votre jardin nÕaura pas lÕair dÕune "pi•ce rapportŽe", et para”tra avoir toujours fait 
partie du site.  

Attention, pour des motifs paysagers, il est prŽfŽr able  :  
D'Žviter  les arbres aux couleurs trop originales (variŽtŽ pourpre ou bleue) et au port 
compliquŽ. 
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D'•tre  prudent avec les conif•res dans un paysage o• il nÕy a que des feuillus. Toutefois, 
dans un paysage composŽ unique ment de feuillus, vous pouvez planter des conif•res pour 
incorporer de nouvelles teintes en hiver (1/3 de rŽ sineux pour 2/3 de feuillus).  
D'Žvi ter  la haie de Thuya trop verte et trop rigide ou la h aie de Tro•nes trop triste lÕhiver. Il 
ne s'agit pas de rŽaliser un "mur vert" mais de dŽlimiter votre jardin et de le personnaliser 
sans le cacher. 
De limiter  votre choix ˆ quelques essences bien adaptŽes : vous ne crŽez pas un jardin 
botanique. Pour la constitution des haies, le mŽlange de trois ou quatre essences permet 
d'obtenir un meilleur garnissage. 

V. QUELLES ESSENCES PLANTER ? 

Certaines essences rustiques peuvent •tres privilŽgiŽes par les municipalitŽs lors du 
remplacement des arbres morts et des amŽnagements dÕespaces verts, mais aussi par les 
particuliers dans leurs jardins. Certaines de ces essences (Prunellier, AubŽpine) peuvent 
former des haies infranchissables, Žpineuses, appelŽes autrefois "pare-bÏufs", nÕayant donc 
pas besoin dÕ•tre doublŽes de cl™tures. 

Les essences recommandŽes sont essentiellement celles qui sont adaptŽes au climat et au 
sol calcaire de notre rŽgion. Des essences complŽmentaires, plus largement rŽpandues, 
peuvent •tres  employŽes. 

a) Les essences rŽgionales : 

 

Essences Taille 
(en m)  Forme Arbres  Arbustes 

Utilisables 
en haies  

Alisier blanc : Sorbus aria 15 Buissonnante    
Alisier de Fontainebleau :  
Sorbus latifolia 

15 Buissonnante    

Alisier torminal : Sorbus torminalis 10 ˆ 20  ƒlancŽe    
AubŽpine : Crataegus sp4 5 Buissonnante    
Aulne blanc : Alnus incana 5 ˆ 15  ƒrigŽe    
Baguenaudier : Colutea arborescens 2 ˆ 3 Buissonnante    
Bois jolie : Daphne mezereum 0,5 ˆ 1  DressŽe    
Bouleau verruqueux :  
Betula verrucosa 

20 ˆ 25 Ovo•de    

Bourdaine : Rhamnus frangula 1 ˆ 5  ElancŽe    
Buis : Buxus sempervirens 4 Boule    
Cerisier de Sainte-Lucie :  
Prunus mahaleb 

4 ˆ 12  Buissonnante    

Charme, Carpinus betulus 20/25 m EtalŽe    
Ch•ne pubescent : Quercus pubescens 10 ˆ 25 EtalŽe    
Ch•ne sessile : Quercus sessiliflora 10 ˆ 25 EtalŽe    
Ch•vrefeuille des jardins :  
Lonicera caprifolium 

2 Grimpante    

Cormier : Sorbus latifolia 15 ˆ 20 Pyramidale    
Cornouiller m‰le : Cornus mas 2 ˆ 6  Buissonnante    

                                                
4 Attention : en mati•re de lutte contre le feu bactŽ rien, l'arr•tŽ du 24/12/84 fixe la liste des vŽgŽta ux interdits ˆ 
la plantation : Crataegus monogyna var. compacta, f lexuosa, pendula, semperlorens, stricta ; Crataegus 
oxyancantha var. candidoplena, Fran•ois Rigaud, Paul's Scarlet, rosca plena, punicea, rosea, rubra plena. 
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Cornouiller sanguin :  
Cornus sanguinea 

3 ˆ 5 Buissonnante    

Cytise : Cytisus laburnum 5 ˆ 10  Buissonnante    
Cytise ˆ feuilles sessiles :  
Cytisus sessilifolius 

1 ˆ 2 Buissonnante    

Erable champ•tre : Acer campestris 6 ˆ 12  Ovo•de    
Erable plane : Acer platano•des 20 ˆ 30 Ovo•de    
Erable sycomore :  
Acer pseudoplatanus 

20 ˆ 30 Ovo•de    

Fr•ne : Fraxinus excelsior 15 ˆ 25 Ovo•de    
Fusain, evoonymu ssp 1,5 m     
GenŽvrier : Juniperus communis 4 ˆ 10  Buissonnante    
H•tre : Fagus sylvatica 30 Ovo•de    
Merisier : Prunus padus 10 ˆ 20 Pyramidale    
Nerprun purgatif : Rhamnus cathartica 2 ˆ 5 Buissonnante    
Noisetier : Coryllus avellana 2 ˆ 5 Buissonnante    
Noyer commun : Juglans Regia 10 ˆ 18 Ovo•de    
Pin laricio : Pinus laricio 30 ƒtalŽe    
Pin noir : Pinus nigra 25 ˆ 30 ƒtalŽe    
Poirier commun : Pyrus pyraster 8 ˆ 20  Pyramidale    
Prunellier ou Epine noir :  
Prunus spinoza 

1 ˆ 5 Ovo•de    

Rosier des champs : Rosa arvensis 1 ˆ 2 Rampante    
Rosier des chiens : Rosa canina 1 ˆ 5 Buissonnante    
Rosier rouille : Rosa rubiginosa 0,5 ˆ 3 Buissonnante    
Saule marsault : Salix caprea 10 Ovo•de    
Sorbier des oiseleurs :  
Sorbus aucuparia 

15 ƒtalŽe    

Sureau noir : Sambucus nigra 2 ˆ 10  Buissonnante    
Tilleul ˆ larges feuilles :  
Tilia platyphyllos 

20 ˆ 35 D™me    

Tilleul ˆ petites feuilles  : Tilia cordata 20 ˆ 30 Ovo•de    
Tremble : Populus tremula 15 ˆ 20 Ovo•de    
Tro•ne, Ligustrum vulgare 3 m     
Viorne lantane : Viburnum lantana 1 ˆ 3 Buissonnante    
Viorne obier : Viburnum opulus 2 ˆ 4 Boule    
 

b) Les essences complŽmentaires : 

Essences  Taille  
(en m)  Forme Arbres  Arbustes 

Utilisables 
en haies  

FEUILLUS 
Acacia, Robinia pseudoacacia 15/25 m EtalŽe    
Marronnier d'Inde, Aesculus 
hippocastanum 

20/25 m EtalŽe    

Ailante ou Vernis du japon, 
Ailanthus glandulosa 

15 m EtalŽe 
   

AmŽlanchier du Canada, Amelanchier 
laeviss 

10/12 m     
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Boule de neige, Viburnum opulus 2/3 m Ronde    
Budleia, Budleia sp 2/3 m Ronde    
Caragana, Caragana arborescens 1 m     
Catalpa, Catalpa bignonioides 15/20 m EtalŽe    
Arbre de JudŽe, Cercis siliquastrum 10/12 m EtalŽe    
Noisetier, Corylus colurna 15/20 m Conique    
Cotoneaster, Cotoneaster franchetti 2/3 m Ronde    
Cotoneaster, Cotoneaster horizontalis 0,5 m EtalŽe    
Forsythia, Forsythia sp 2/3 m Diverse    
Groseillier ˆ fleurs , Ribus 
sanguineum 

1/2 m  
   

Houx, Ilex aquifolium  1/3 m Ovo•de    
Noyer noir, Juglans nigra 20 m     
Olivier de Boh•me, Eleagnus 
augustifolia 

3 m  
   

Rhus, Rhus typhina 3 m     
Saule des vanniers, Salix viminalis 4/5 m     
Seringat, Philadelphus sp 2/3 m Ronde    
Spartier, Spartium junceum 3/4 m     
SpirŽe, Spirea bumalda et vanhouttei 1 m Diverse    
Tulipier, Liriodendron tulipifera 25 m DressŽe    
Gen•t, Genista sp 1/2 m DressŽe    
Pyracantha, Pyracantha sp 1,5 m Diverse    
CONIFERES 
Sapin "bleu", Abies concolor 25/30 m Conique    
Caloc•dre, Calocedrus decurrens 15/20 m pyramidale    
Arbre aux quarante Žcus, Ginko 
biloba 

20/30 m EtalŽe    

If, Taxus baccata 8 m Ronde    
Sapin de Nordmann, Abies 
normanniana 

20/25 m Conique    

 

En ce qui concerne les arbres fruitiers, certaines essences et variŽtŽs se dŽveloppent sans 
probl•me dans notre rŽgion :  

¥ La plupart des pommiers. 
¥ Les cerisiers, particuli•rement les variŽtŽs napolŽon, cÏur -de-pigeon, hedelfinger et 

Cerisier ˆ fleurs vertes ; 
¥ Les bigarreaux ; 
¥ Les quetsches ; 
¥ Les poiriers sont plus sensibles mis ˆ part la variŽtŽ confŽrence. 

Par contre, il convient d'•tre prudent avec les esp •ces mŽridionales comme pŽchers et 
abricotiers et s'assurer de disposer d'une bonne exposition pour ces esp•ces qui craignent 
les courants d'air froid. 

VI. COMMENT PLANTER ? 

a) La prŽparation du sol : 

Le sol doit prŽalablement •tre ameubli sur 60 cm de  large et autant de profondeur, et sur 
toute la longueur quand il sÕagit dÕune haie. Il faut Žviter de travailler la terre lorsqu'elle est 
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tr•s humide et veiller ˆ ne pas mŽlanger la bonne t erre (profondeur de b•che) avec la moins 
bonne. 

b) L'Žpoque de la plantation : 

Le meilleur moment est le mois de novembre, mais on peut planter les arbres et arbustes en 
motte dÕoctobre ˆ mai, et ˆ racine de novembre ˆ ma rs. 

c) L'espacement des arbustes dans une haie : 

Tout dÕabord, il faut souligner le fait quÕune haie 
constituŽe dÕesp•ces diffŽrentes (en Žvitant le 
mŽlange pied ˆ pied), outre un aspect plus 
avenant, est Žgalement de meilleure qualitŽ 
biologique. 
On peut ainsi multiplier les couleurs en 
choisissant toutefois une dominante pour Žviter 
des effets trop bigarrŽs. L'utilisation d'arbustes 
aux floraisons parfumŽes sera Žgalement 
recherchŽe ˆ certains endroits (porte d'entrŽe, 
allŽe etc.). 

Les haies sont constituŽes ˆ partir de plants de 2 
ou 3 ans plantŽs en quinconce sur deux rangs distants de 35 ˆ 40 cm et ˆ 80 cm sur le rang.  

d) La plantation : 

On creuse des trous suffisamment grands pour loger confortablement les mottes ou les 
racines. Les plants sont dŽbarrassŽs de leur emballage, trempŽs dans un baquet d'eau puis 
mis en place. Apr•s le comblement du trou, la terre  est tassŽe au pied et arrosŽe 
abondamment. 
Les plans ‰gŽs de 4 ˆ 5 ans offrent les meilleures chances de reprise. Ils vont s'installer plus 
tranquillement, s'implanter solidement et se dŽvelopper en parfaite harmonie.  

e) Le tuteurage :  

Le tuteurage ne doit •tre utilisŽ quand dernier rec ours, c'est-ˆ-dire lorsque l'arbre replantŽ 
n'a pas encore un syst•me racinaire assurant un ancrage suffisant ou que la rŽgion est tr•s 
ventŽe. 
Le tuteur, en ch‰taigner ou robinier, doit •tre mis dans le sol avant la plantation et bien 
enfoncŽ (60 cm), en veillant ˆ ne pas trop serrer l e tronc qui souffrirait en grossissant (il 
existe des colliers extensibles ˆ cet effet). Il do it •tre positionnŽ face au vents dominants et 
conservŽ 2 ˆ 3 ans maximum. 

f) Le semis : 

La technique du semis peut prŽsenter quelques avantages lorsque l'on souhaite rŽduire le 
cožt ou utiliser des essences difficiles ˆ trouver dans le commerce5 (m•me sous forme de 

                                                
5 Attention, concernant les esp•ces figurant sur la li ste des esp•ces vŽgŽtales protŽgŽes sur l'ensemble du territoire national et 
sur la liste des esp•ces vŽgŽtales protŽgŽes en rŽgion Champagne Ardenne, l'Art L.411-1. du code de l'environnement interdit : 
"la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette, l'enl•vement de vŽgŽtaux de ces esp•ces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par c es esp•ces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou l eur achat, la dŽtention de spŽcimens prŽlevŽs dans le milieu naturel" . 
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graine). La rŽcolte de quelques graines se fait alors directement dans la nature juste avant 
lÕhiver. Les graines doivent •tre "stratifiŽes" et semŽes vers le dŽbut du printemps (fin mars 
ˆ fin avril). 

¥ Le terrain se retourne normalement avant lÕhiver ; 
¥ La surface du terrain doit •tre affinŽe ;  
¥ Le semis doit se faire par temps sec, les plus petites graines sont simplement 

recouvertes de terre fine, les plus grosses (supŽrieures ˆ 5 mm de diam•tre) sont 
enfouies ˆ une profondeur Žgale ˆ leur Žpaisseur ;  

¥ Enfin, le sol doit •tre suffisamment arrosŽ. 
 
 

La stratification des graines  
 

Stratifier des graines consiste ˆ intercaler en couches horizontales, dans un pot, de la 
semence et du sable. 
Cette mŽthode simple permet de produire en quantitŽ la majoritŽ des arbres et arbustes. 
 
Technique n¡ 1 :  
 
RŽcolter les fruits ˆ maturitŽ, cÕest-ˆ- dire ˆ la chute des premiers, puis les stocker dans un 
rŽcipient comme suit. 
 
Placer le tout ˆ demi- enterrŽ, si possible dans un endroit peu ensoleillŽ. 
Le semis se fera au printemps suivant. 
 
 

 
 
Technique n¡ 2 :  
 
Mettre les graines dans votre rŽfrigŽrateur tout l' hiver, emballŽes dans du papier pour Žviter 
les moisissures. 
Le semis se fera au printemps suivant. 
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g) Le bouturage :  

Cette technique permet dÕobtenir tr•s facilement de nombreux plants tr•s difficiles ˆ trouver 
chez les pŽpiniŽristes6, comme le Sureau, la Viorne ou le Ch•vrefeuille. 

1¡ Žtape : 

Rechercher des pieds vigoureux dans la 
nature et localiser les pousses de lÕannŽe 
sur la plante. 

2¡ Žtape : 

RŽcolter les boutures de dŽcembre ˆ fŽvrier 
ˆ lÕaide dÕun sŽcateur. 
SŽparer les pousses de la plante m•re en 
coupant 1 cm sous les premiers bourgeons. 
Eliminer lÕextrŽmitŽ des rameaux 1 cm au-
dessus des derniers bourgeons. 
Votre fragment doit faire 10 ˆ 15 cm de 
long et comprendre entre 2 et 4 entre-
nÏuds.  

3¡ Žtape :  

Mettre les fragments en terre, ˆ demi -
enterrŽs. 

4¡ Žtape :  

Planter (cf. d. La plantation).  

Attention : arroser frŽquemment et 
arracher les mauvaises herbes !  

VII. LÕENTRETIEN 

Planter des arbres, cÕest aussi le plaisir de les voir sÕŽpanouir. Tous les efforts faits peuvent 
•tre rŽduits ˆ nŽant si un minimum dÕentretien nÕest pas effectuŽ. 

a) L'arrosage : 

LÕeau est un ŽlŽment essentiel ˆ la vie. Les arrosages ˆ grande eau doivent se rŽpŽter toute 
la premi•re annŽe, jusquÕˆ tous les cinq jours en pŽriode de sŽcheresse. 

b) Le binage : 

Le binage se pratique simplement avec un outil ˆ fe r plat (binette, sarclette e tc.). Lors du 
binage, faites attention ˆ ne pas ab”mer la base de s arbres. 
Le binage permet de briser la "crožte" qui se forme  ˆ la surface du sol et ainsi de limiter 
lÕŽvaporation de lÕeau. Il permet Žgalement dÕŽliminer les mauvaises herbes. 

c) Le paillage : 

                                                
6 Cf. note n¡ 5, page 12.  
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Le paillage consiste ˆ recouvrir le sol avec de la paille, des Žcorces broyŽes ou de la tonte 
s•che de gazon, afin de limiter lÕŽvaporation et le dŽveloppement des mauvaises herbes. On 
peut Žgalement utiliser des films plastique vendus dans les magasins spŽcialisŽs. 

d) La minŽralisation : 

La minŽralisation consiste ˆ apporter des engrais, sous forme de fumier ou compost, ˆ 
rŽpandre sur le sol. 

e) La taille : 

ARBUSTES : sur une pŽriode de 1 ˆ 4- 5 ans apr•s la plantation, la taille dÕentretien des 
arbustes a pour but de faciliter la ramification et  dÕŽquilibrer la croissance des arbustes 
vigoureux susceptibles dÕŽtouffer les plus faibles :  

- les arbustes ˆ floraison printani•re doivent •tre t aillŽs uniquement 
apr•s celle-ci, 

- les arbustes ˆ floraison estivale doivent •tres tai llŽs ˆ la fin de lÕhiver. 
 

CONIFERES :  lorsque celle-ci est impŽrative (constitution de haies), la taill e des 
conif•res ne doit pas •tre exŽcutŽe entre fin septe mbre et la fin de lÕhiver. Le printemps 
et lÕŽtŽ sont les Žpoques les plus propices. Deux tailles par an sont nŽcessaires, au 
printemps et en ŽtŽ. 

 
ARBRES : la taille dÕentretien est une opŽration essentielle les dix premi•res annŽes de la 
plantation. Elle doit se faire tous les deux ou tro is ans, en hiver. La taille se pratique 
afin de : 

- supprimer les couronnes basses, 
- faciliter la ramification et assurer une bonne rŽpartition des branches 
latŽrales, 
- limiter la cime. 

VIII. LÕARBRE ET LE VOISINAGE : aspect juridique 

a) Les distances pour les plantations et certaines contraintes : 

La distance ˆ observer pour les plantations est de deux m•tres de la limite sŽparative pour 
les plantations dont la hauteur dŽpasse deux m•tres et de 0,50 m pour les autres plantations 
(article 671 du code civil). 
La r•gle sÕapplique quÕil sÕagisse de plantations formant ou non une haie ou une fo r•t, de 
plantations qui croissent spontanŽment ou qui, au contraire, ont ŽtŽ semŽes ou plantŽes. La 
distance prescrite se calcule de la limite sŽparative. Toutefois cette r•gle peut •tre 
modifiŽe par lÕexi stence de r•gles locales. Il convient donc de se re nseigner en 
mairie. 

Cette r•gle ne sÕapplique pas aux arbres plantŽs le long dÕune voie publique, dÕun cours 
dÕeau ou dÕune voie ferrŽe :  

¥ les plantations sont interdites ˆ moins de 6 m des bordures de routes nationales. Ces 
dispositions sÕappliquent aux R.N. traversant une agglomŽration. Pour les haies vives, la 
distance est de 0,50 m ;  

¥ les plantations sont interdites ˆ moins de 2 m des bordures de routes dŽpartementales 
et communales, si la hauteur de la plantation est supŽrieure ˆ 2 m. Cette distance est 
de 0,50 m si la hauteur de plantation est infŽrieur e ˆ 2 m ;  
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¥ les arbres, branches et racines doivent •tres coupŽs ˆ lÕaplomb des voies par le 
propriŽtaire ; 

¥ en bordure dÕun cours dÕeau navigable ou flottable, la distance des plantations est de 
9,75 m du c™tŽ o• les bateaux sont tirŽs et de 3,25 m sur le bord sans chemin de 
halage ; 

¥ en bordure dÕun cours dÕeau ni flottable ni navigable, la distance est de 3,25 m sur 
chaque rive ; 

¥ en bordure des voies ferrŽes, les arbres doivent •tres plantŽs ˆ 6  m de la voie et les 
haies vives ˆ 2 m.  

Dans le cas o• les plantations sÕŽtendent sur la propriŽtŽ voisine, le voisin a le droit de 
demander que les branches soient coupŽes (art. 673 du code civil). Il ne peut le faire lui-
m•me sauf accord du propriŽtaire des arbres ou du j uge. 
Par contre, le propriŽtaire "envahi" par des racines, brindilles ou ronces a le droit de les 
couper lui-m•me ˆ la limite sŽparative. Le droit de faire coup er les branches ou de rogner les 
racines est imprescriptible. Il nÕexclut pas le droit de demander rŽparation des dommages 
causŽs par les racines qui peuvent endommager les canalisations ou les b‰timents. 

La plantation sur la limite sŽparative de deux propriŽtŽs est possible. Elle doit tenir compte 
de lÕassentiment des deux riverains et faire lÕobjet dÕune inscription au cadastre. 

b) Les sanctions : 

La sanction prŽvue ˆ lÕarticle 672 du code civil varie suivant la distance ˆ laquelle lÕarbre est 
plantŽ :  

¥ Si la plantation se trouve ˆ moins de 0,50 m de la limite sŽparative, le vois in peut exiger 
quÕelle soit arrachŽe. 

¥ Si elle se trouve ˆ plus de 0,50 m mais ˆ moins de 2 m de la limite sŽparative, le voisin 
peut seulement demander quÕelle soit rognŽe et maintenue ˆ une hauteur ne d Žpassant 
pas 2 m. 

c) Les plantations dans le P.L.U. : 

Le classement de certains espaces boisŽs ˆ conserver par le P.L.U. a pour effet :  
¥ de soumettre ˆ autorisation prŽalable toute coupe o u abattage d'arbre ;  
¥ d'entra”ner le rejet de plein droit de toute demand e d'autorisation de dŽfrichement. Le 

terme dŽfrichement dŽsigne l'opŽration qui a pour effet de dŽtruire l'Žtat boisŽ d'un 
terrain et de mettre fin ˆ sa destination foresti•r e ; 

¥ d'interdire tout changement d'affectation ou tout m ode d'occupation du sol de nature ˆ 
compromettre la conservation, la protection ou la c rŽation des boisements. 

De plus, un certain nombre de servitudes inscrites au P.L.U./P.O.S. sont opposables aux 
tiers :  

¥ for•t de protection ; 
¥ monuments et sites naturels (loi du 2 mai 1930) ;  
¥ for•ts soumises au rŽgime forestier ; 
¥ servitudes d'alignements. 

Certaines dispositions du P.L.U., figurant ˆ l'arti cle 13 du r•glement d'urbanisme, ont pour 
but de favoriser la prŽsence d'arbres. L'obligation de crŽer des plantations doit alors •tre 
respectŽe par le permis de construire. 
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IX. FICHES DESCRIPTIVES DE QUELQUES ESSENCES 

a) AubŽpine : Crataegus sp : 

CaractŽristiques biologiques :  
¥ Forme biologique : arbre ou arbuste de 2 ˆ 10  m ; 
¥ Feuillage : caduc, glabre ˆ 3 ou 5 lobes, ver t foncŽ 

; 
¥ Floraison : blanche en corymbe ;  
¥ Fructification : baies rouge Žcarlate. 

Distribution : commun. 

CaractŽristiques Žcologiques  :  
¥ MatŽriaux : prŽf•re les sols argileux et riches ;  
¥ Topographie : indiffŽrent ; 
¥ Arrosage : tol•re la sŽcheresse ; 
¥ Exposition : essence de lumi•re ;  
¥ Biotopes : prairies, champs, lisi•res et bords de chemins.  

b) Bois-joli : Daphne mezereum : 

CaractŽristiques biologiques :  
¥ Forme biologique : arbrisseau de 50 cm ˆ 1 m ; 
¥ Feuillage : caduc, vert clair ; 
¥ Floraison : rose, odorante, de fŽvrier ˆ avril ; 
¥ Fructification : baies rouges. 

Distribution : rare. 

CaractŽristiques Žcologiques  :  
¥ MatŽriaux : calcaires, sols carbonatŽs ˆ lŽg•rement acides riches ; 
¥ Topographie : toutes les situations ; 
¥ Arrosage : prŽf•re les sols assez bien alimentŽs ; 
¥ Exposition : essence fleurissant bien en pleine lumi•re ;  
¥ Biotopes : ch•naie et h•traie sur craie.  

c) Bouleau verruqueux : Betula verrucosa : 

CaractŽristiques biologiques :  
¥ Forme biologique : arbre de 20 ˆ 25 m ; 
¥ Feuillage : lŽger, caduc ; 
¥ Floraison : vert jaun‰tre au printemps ; 
¥ Fructification : c™nes en juin. 

Distribution  : tr•s commun dans toute la Champagne crayeuse. 

CaractŽristiques Žcologiques :  
¥ MatŽriaux : esp•ce tr•s frugale sÕadaptant tr•s bien au sol crayeux 

; 
¥ Topographie : indiffŽrent ; 
¥ Arrosage : supporte les sols secs ˆ tourbeux ; 
¥ Exposition : essence pionni•re de pleine lumi•re ;  
¥ Biotopes : for•ts claires ou dŽgradŽes, cette esp•ce a un r™le 

important dans la cicatrisation des trouŽes des pin•des et colonise 
les savarts. 
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d) Cerisier de Sainte-Lucie : Prunus mahaleb : 

CaractŽristiques biologiques  :  
¥ Forme biologique : arbuste ou petit arbre de 4 ˆ 

12 m ; 
¥ Feuillage : caduc, vert brillant ; 
¥ Floraison : blanche, odorante, en avril-mai ; 
¥ Fructification : petits fruits globuleux, rouge-

noir‰tre. 

Distribution  : tr•s commun en Champagne. 

CaractŽristiques Žcologiques  :  
¥ MatŽriaux : sols carbonatŽs, calcaires ou crayeux, 

superficiels ; 
¥ Topographie : plaine et versant crayeux ; 
¥ Arrosage : essence qui supporte les sols assez secs ;  
¥ Exposition : essence de lumi•re ;  
¥ Biotopes : lisi•res foresti•res, haies, sous Žtage des pin•d es, ch•naie pubescente. 

e) Ch•ne pubescent : Quercus pubescens 

CaractŽristiques biologiques :  
¥ Forme biologique : arbre de 10 ˆ 25 m ; 
¥ Feuillage : caduc, vert franc, gris‰tre en dessous ; 
¥ Floraison : chatons ; 
¥ Fructification : glands. 

Distribution  : absent de la Champagne septentrionale. 

CaractŽristiques Žcologiques :  
¥ MatŽriaux : sur craie et graveluches ; 
¥ Topographie : prŽf•re les expositions chaudes ;  
¥ Arrosage : tol•re la sŽcheresse ; 
¥ Exposition : essence de pleine lumi•re ;  
¥ Biotopes : bois clair et lisi•re foresti•re.   

f) Cornouiller sanguin: Cornus sanguinea : 

CaractŽristiques biologiques :  
¥ Forme biologique : arbuste de 3 ˆ 5 m•tres ; 
¥ Feuillage : caduc, vert rougissant d•s le mois d'aožt 

; 
¥ Floraison : petites fleurs blanches en mai-juin ; 
¥ Fructification : fruits noir-bleutŽ en octobre. 

Distribution : toute la Champagne crayeuse. 

CaractŽristiques Žcologiques  :  
¥ MatŽriaux : variŽs notamment les sols calcaires ; 
¥ Topographie : toutes les situations ;  
¥ Arrosage : supporte les sols secs ˆ humides ; 
¥ Exposition : essence de lumi•re ou de demi-ombre ; 
¥ Biotopes : lisi•res f oresti•res, bois, haies. 
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g) Fr•ne : Fraxinus excelsior : 

CaractŽristiques biologiques  :  
¥ Forme biologique : arbre de 20 ˆ 30 m ;  
¥ Feuillage : caduc, vert ; 
¥ Floraison : fleurs en bouquets rouge‰tres en avril ; 
¥ Fructification : samares en septembre-octobre. 

Distribution  : commun dans les vallŽes de 
Champagne. 

CaractŽristiques Žcologiques :  
¥ MatŽriaux : optimum sur sols fertiles et riches, mais 

se rencontre Žgalement sur craie ; 
¥ Topographie : surtout vallŽes et fonds de vallon ;  
¥ Arrosage : essence des sols frais ˆ humides, tol•re toutefois les  substrats tr•s secs, la 

taille est alors rŽduite ; 
¥ Exposition : essence de demi-ombre , craint les gelŽes printani•res ;  
¥ Biotopes : bois frais, haies, bords des eaux. 

h) GenŽvrier : JunipŽrus communis : 

CaractŽristiques biologiques :  
¥ Forme biologique : arbrisseau, arbuste ou petit arbre de 4 ˆ 10 

m, port dressŽ ou ŽtalŽ ; 
¥ Feuillage : persistant, vert tirant sur le bleutŽ ;  
¥ Floraison : c™nes m‰les jaun‰tres, c™nes femelles verd‰tres, sur 

des pieds diffŽrents ; 
¥ Fructification : baies noir-bleu‰tre. 

Distribution : dissŽminŽ dans toute la Champagne. 

CaractŽristiques Žcologiques :  
¥ MatŽriaux : indiffŽrent ˆ la nature du sol ; 
¥ Topographie : tr•s robuste au froid et ˆ lÕariditŽ ;  
¥ Arrosage : supporte les sols tr•s secs ˆ humides ;  
¥ Exposition : essence de pleine lumi•re ;  
¥ Biotopes : savarts et landes.  

i) Noisetier : Corylus avellana : 

CaractŽristiques biologiques  :  
¥ Forme biologique : arbuste rameux et touffu de 2 ˆ 

5 m ; 
¥ Feuillage : caduc, vert ; 
¥ Floraison : chatons m‰les jaun‰tres en ŽtŽ ; 
¥ Fructification : noisettes en automne. 

Distribution  : tr•s commun. 

CaractŽristiques Žcologiques  :  
¥ MatŽriaux : tr•s variŽs ; 
¥ Topographie : toutes les situations ; 
¥ Arrosage : Žviter les situations trop s•ches ; 
¥ Exposition : essence de demi-ombre ; 
¥ Biotopes : bois, lisi•res, fruticŽes.  
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j) Pin noir : Pinus nigra  :  

CaractŽristiques biologiques  :  
¥ Forme biologique : arbre de 20 ˆ 35 m (15 m sur craie) ;  
¥ Feuillage : persistant, vert fon cŽ ; 
¥ Floraison : c™nes m‰les jaun‰tres, c™nes femelles pourpres ; 
¥ Fructification : pommes de pins. 

Distribution : pin introduit et tr•s rŽpandu.  

CaractŽristiques Žcologiques :  
¥ MatŽriaux : tol•re les sols calcaires ; 
¥ Topographie : plaine et versants crayeux ; 
¥ Arrosage : rŽsiste bien ˆ la sŽcheresse ; 
¥ Exposition : essence de lumi•re ;  
¥ Biotopes : plantations. 

k) Rosier des chiens ou Eglantier : Rosa canina : 

CaractŽristiques biologiques  :  
¥ Forme biologique : arbrisseau de 1 ˆ 5 m ;  
¥ Feuillage : vert bleutŽ, caduc ;  
¥ Floraison : grandes fleurs roses, parfumŽes, en mai-juin ; 

¥ Fructification : cynorrhodons mžrs en octobre, rouge.  

Distribution : commun. 
CaractŽristiques Žcologiques :  

¥ MatŽriaux : divers, sols carbonatŽs ˆ lŽg•rement acides ; 
¥ Topographie : toutes les situations ; 
¥ Arrosage : rosier des sols frais ˆ secs ; 
¥ Exposition : plante de pleine lumi•re ;  
¥ Biotopes : haies, lisi•res foresti•res, broussailles.  

l) Tilleul ˆ larges feuilles  : Tilia platyphyllos  : 

CaractŽristiques bio logiques :  
¥ Forme biologique : arbre de 20 ˆ 35 m ;  
¥ Feuillage : caduc, vert, dense ;  
¥ Floraison : jaune p‰le, tr•s odorante, en juin-juillet 

; 
¥ Fructification : fruits secs et globuleux.  

Distribution : dissŽminŽ dans toute la Champagne, 
souvent plantŽ. 

CaractŽristiques Žcologiques  :  
¥ MatŽriaux : carbonatŽ, Žboulis grossier sur craie ; 
¥ Topographie : optimum sur versant ombragŽ, 

exposition nord ; 
¥ Arrosage : supporte une certaine sŽcheresse du sol ; 
¥ Exposition : essence dÕombre ou de demi-ombre ; 
¥ Biotopes : for•ts sur craie, plus particuli•rement for•ts su r pentes. 
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m) Viorne lantane : Viburnum lantana  : 

CaractŽristiques biologiques  :  
¥ Forme biologique : arbrisseau de 1 ˆ 3 m ;  
¥ Feuillage : caduc, vert, veloutŽ et gris‰tre en 

dessous ; 
¥ Floraison : blanche en avril-mai ; 
¥ Fructification : rouge puis noire en septembre.  

Distribution : esp•ce commune. 

CaractŽristiques Žcologiques :  
¥ MatŽriaux : gŽnŽralement carbonatŽs, craie ; 
¥ Topographie : situations ensoleillŽes ; 
¥ Arrosage : supporte tr•s bien les sols secs ;  
¥ Exposition: essence de lumi•re ;  
¥ Biotopes : bois clair, haies, lisi•res et fourrŽs thermophil es. 

n) Viorne obier :Viburnum opulus : 

CaractŽristiques biologiques :  
¥ Forme biologique : arbrisseau de 2 ˆ 4 m ; 
¥ Feuillage : caduc, vert ; 
¥ Floraison : blanche en mai ˆ juin ;  
¥ Fructification : rouge vif en septembre.  

Distribution : esp•ce commune. 

CaractŽristiques Žcologiques  :  
¥ MatŽriaux : dives, sols carbonatŽs ˆ neutres, 

gŽnŽralement riche ; 
¥ Topographie : plus particuli•rement en fond de 

vallon ; 
¥ Arrosage : esp•ce demandant une bonne alimentation en eau ; 
¥ Exposition : essence de lumi•re ou de demi-ombre ; 
¥ Biotopes : bois frais, bois sur craie, haies, lisi•res fores ti•res, zones humides. 
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