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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, entité du Groupe LA 
BOULANGÈRE, est spécialisée dans la fabrication de viennoiseries industrielles. 
 
 
Elle a débuté son activité en Janvier 2000 au sein de son usine implantée sur la Zone 
Industrielle du Gautreau II à MORTAGNE SUR SÈVRE. 
 
 
Suite au dépôt d’un dossier de demande d’Autorisation d’exploiter en Avril 2002, la 
Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a obtenu un Arrêté d’Autorisation 
d’exploiter le 18 Décembre 2002 (cf. annexe 1). 
 
 
D’après ce texte, l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE relève du régime : 

– de l’Autorisation au titre des rubriques : 

 n° 2220 (transformation de matières premières végétales) ; 

 n° 2221 (transformation de matières premières animales) ; 

 n° 2920 (installation de réfrigération et compression) ; 

– de la Déclaration au titre des rubriques : 

 n° 2910A (installations de combustion) ; 

 n° 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs). 
 
 
Depuis cette date, la production de l’usine a régulièrement augmentée jusqu’à dépasser 
la capacité de production prévue dans l’Arrêté préfectoral.  
 
 
La Société VIENNOISERIE LIGÉRIENNE a donc déposé un dossier de demande 
d’Autorisation d’exploiter pour régulariser la situation en demandant l’augmentation 
de la capacité de production autorisée, au-delà du seuil IED, ce qui relève de la 
rubrique n° 3642-3. 
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La Directive européenne 2010/75/UE du 24 Novembre 2010, dite Directive IED, 
vise à prévenir et à réduire les pollutions de l’air, de l’eau et du sol d’origine 
industrielles. 
 
 
Pour les Installations Classées soumises à cette Directive IED (c’est-à-dire, en 
France, pour les établissements soumis à au moins une rubrique 3000 de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), un 
rapport de base est dû dès que l’activité implique l’utilisation, la production 
ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à 
l’Article 3 du Règlement CLP (Règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges) et un risque de contamination du 
sol et des eaux souterraines sur le site. 
 
 
Il contient les informations permettant de comparer l’état du sol et des eaux 
souterraines actuel avec l’état du site lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation 
(Articles L. 515-30 et R. 515-59 du Code de l’Environnement). En cas de mise à l’arrêt 
définitif, l’exploitant devra fournir une évaluation de l’état de pollution du sol et des 
eaux souterraines et le comparera à l’état décrit dans le rapport de base. En cas de 
pollution significative par les substances considérées dans le rapport de base, 
l’exploitant sera tenu de remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit 
dans le rapport de base (Articles L. 515-30 et R. 515-75 du Code de l’Environnement). 
 
 
Le présent document vise à démontrer que compte tenu des procédés utilisés et des 
mesures de prévention en place sur le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, les 
rares substances ou mélanges dangereux présents sur le site ne génèrent pas de risque 
de contamination des sols ni des eaux souterraines. 
 
 
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’établir un rapport de base. 

http://clp-info.ineris.fr/reglement
http://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._515-30
http://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_515_59
http://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._515-30
http://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_515_75
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1. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION IED 

 
 
 
 

 Caractéristiques du site exploité par la VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE 

 
 
 

1.1.1. Localisation du site 
 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est implantée sur la Zone Industrielle du 
Gautreau II à l’Est du centre-ville de MORTAGNE SUR SÈVRE, en bordure de la 
route D160 (cf. carte page 6). 
 
 
 

1.1.2. Aménagement du site 
 
 
Le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE comprend (cf. plan page 7) : 

− un bâtiment principal de 22 285 m² abritant tous les équipements de 
production et les installations techniques associées ; 

− des quais de réception et d’expédition situés respectivement en façades Est et 
Ouest du bâtiment principal ; 

− un parking de 178 places pour véhicules légers ; 

− en limite Est du site, une réserve de sprinklage associée à un local technique 
de 80 m² avec des seuils permettant rétention dans lequel est stockée sur 
rétention une cuve double enveloppe de 500 litres pour le stockage du fioul 
domestique alimentant les pompes de sprinklage ; 

− des voiries enrobées en façades Ouest, Nord et Est du bâtiment principal ; 

− une voirie empierrée en façade Sud du bâtiment principal ; 

− un bassin d’orage et d’avarie de 1 856 m³ dans l’angle Sud-Est du site ; 

− une réserve incendie de 430 m³ ; 
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− des réseaux de collecte spécifiques : 

 des eaux pluviales (équipé de séparateurs à hydrocarbures et de vannes 
d’obturation), 

 des eaux usées industrielles (équipé d’un décanteur), 

 des eaux vannes. 
 
 
 

1.1.3. Localisation des installations IED 
 
 
L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’exerce qu’une seule activité IED : le 
traitement et la transformation de matières premières animales (> 10 %) et végétales 
en vue de la fabrication de produits alimentaires, avec une capacité de production de 
154 tonnes par jour de produits finis (rubrique ICPE n° 3642-3). 
 
Les opérations de transformation de matières premières se concentrent dans le 
bâtiment principal. 
 
Les activités directement liées à la fabrication de produits alimentaires sont : 

− le stockage d’emballage, de matières premières, de produits finis et de déchets, 

− les opérations de nettoyage des installations et le stockage des produits 
lessiviels. 

 
Le plan de la page suivante localise les activités IED et les activités directement liées. 
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2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

 
 
 
 

 Contexte géologique 
 
 
 
La carte de la page 11 présente le contexte géologique local. 
 
 
Le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est implanté sur la formation de la 
Tessouale, composée d’anatexites à similanite et cordiente. 
 
 
Un forage, réalisé en 2001 pour l’alimentation eau de l’entreprise TRANSPORT 
RAUTUREAU, à 500 mètres au Nord-Ouest du site VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE, a révélé une strate superficielle d’arène granitique suivie d’une 
alternance de couches de granite gris et rose jusqu’à une profondeur de 80 mètres (cf. 
schéma page 12). 
 
 
 
 

 Contexte hydrogéologique 
 
 
 
La nature des substrats géologiques (roche dure, peu perméable) limite la présence 
d’eau souterraine qui ne peut circuler qu’à la faveur de fractures ou de zones altérées. 
 
 
La masse d’eau souterraine présente dans l’aire d’étude est la nappe du socle de la 
SÈVRE NANTAISE (FRGG027). 





05106X0595/F

Log validé

Profondeur

De 0.0  à 80.0  m RafraîchirRafraîchirRafraîchirRafraîchir

Dossier du sous-sol 
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 Contexte hydrographique 
 
 
 
Les effluents (eaux pluviales et eaux usées) de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
rejoignent la SÈVRE NANTAISE, qui constitue la limite Sud de la commune. 
 
 
 
La SÈVRE NANTAISE prend sa source dans les Deux-Sèvres puis traverse la 
Vendée, le Maine et Loire et la Loire-Atlantique en direction du Nord-Ouest pour se 
jeter dans la LOIRE à NANTES.  
 
Bien que son cours serpente calmement, elle s’écoule selon une pente assez forte (210 
m de dénivelé sur 136 km).  
 
Il s’agit d’une rivière fortement anthropisée avec la présence de chaussées, moulins à 
eau, … 
 
 
 
Les points de rejet des effluents de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
appartiennent à la masse d’eau FRGR0544 « la SÈVRE NANTAISE depuis 
MALLIEVRE jusqu’à la confluence avec la MOINE ». 
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3. SUBSTANCES DANGEREUSES UTILISÉES 

 
 

 Produits présents sur le site 
 
Les produits utilisés sur le site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, susceptibles de 
contenir des substances dangereuses, sont : 

− les fluides frigorigènes, 

− les produits lessiviels stockés en faibles quantités, 

− les produits de maintenance stockés en faibles quantités, 

− le fioul domestique : cuve de 500L dans le local technique de sprinklage, 
destinée à alimenter les pompes de sprinklage. 

 
Ces produits sont stockés dans des locaux dédiés (cf. plan page 20).  
 
 

 Mentions de danger 
 
Pour chaque produit présent sur le site, le tableau des pages suivantes précise :  

− les composants,  

− les mentions de danger associées au mélange (si disponible) et aux différents 
composants 

− les informations disponibles concernant la biodégradabilité, la 
bioaccumulation et la mobilité dans le sol.  

 
Parmi les produits présentant un risque pour le milieu aquatique on retrouve :  

- 5 produits lessiviels (ARVOFORCE, ARVO M300, INDAL PERACID 50, 
HYPOFOAM et DIVOSAN DETCIDE) qui présentent des dangers aigus de 
catégorie 1 ou des dangers chroniques de catégorie 1 à 2. 

- 24 produits de maintenance : ils sont présents en très petites quantités (30 kg 
maximum pour les produits les plus utilisés), et présentent pour la plupart des 
dangers limités pour l’environnement (danger chronique de catégorie 3 ou 4), seuls 
GRAISSE 3790, THERMOLUB SP et EASY PRIMER présentent un danger 
chronique de catégorie 2. 

- le fioul domestique (danger chronique de catégorie 2). 

 

Le site ne stocke que 2 produits CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique), tous 
deux cancérigènes de catégorie 2 : 
- LOCTITE 5699 (moins d’1kg présent sur le site) 
- le fioul domestique. 
 



Nommément 
désignée ? 

L
(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

HFC R404A 68 kg 7 kg
installations 
frigorifiques

production de froid
gaz liquéfié

solubilité dans 
l'eau : 0,09 %

1,1,1-trifluoroéthane (R 143a)
Pentafluoroéthane (R 125)
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R 134a)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous mélange Non facilement biodégradable Pratiquement non bioaccumulable Non disponible

HFC R407C 123 kg 36 kg
installations 
frigorifiques

production de froid Gaz liquéfié
Difluorométhane (HFC-32)
Pentafluoroéthane (HFC-125)
1,1,1,2-tetrafluoroéthane (HFC-134a)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous mélange Non facilement biodégradable Pratiquement non bioaccumulable Non disponible

H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

H420 - Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la haute atmosphère

HFC R407F 30 kg 31 kg
installations 
frigorifiques

production de froid gaz liquéfié
pentafluoréthane (C2HF5)
Norflurane (C2H2F4)
Difluorométhane (CH2F2)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous mélange Non facilement biodégradable Pratiquement non bioaccumulable Non disponible

HFC R410A 148 kg 7 kg
installations 
frigorifiques

production de froid gaz liquéfié
pentafluoréthane (C2HF5)
Difluorométhane (CH2F2)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous mélange Non facilement biodégradable Pratiquement non bioaccumulable Non disponible

HFC 449A 11 kg 0 kg
installations 
frigorifiques

production de froid gaz liquéfié

pentafluoréthane (C2HF5)
Norflurane (C2H2F4)
Difluorométhane (CH2F2)
Tétrafluoropropène (C3H2F4)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous mélange Non facilement biodégradable Pratiquement non bioaccumulable Non disponible

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

ULTRAD HA 75 kg 730 L Désinfection d'ambiance Poudre
Ammonium nitrate
Acide glycolique

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2 mélange Facilement biodégradable Non disponible Non disponible

CLEARZYM 20 kg Local Hygiènes Détergent Liquide

Lauryl ether sulfate de sodium
Cocamidopropyl betaine
D-Glucopyranose, oligomérique
c10-16-alkyl glycosides

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1 mélange

biodédradabilité primaire > 90% en 28 
jours,
biodégradabilité ultime > 60% en 28 
jours.

Non disponible Non disponible

LINGETTES PRODENE 400 kg Local Hygiènes Lingettes désinfectantes

solide
Point éclair : 23°C
T° ébullition :  > 

35°C

Ethanol H225 - Liquides inflammables, cat. 2 mélange Non disponible Non disponible Non disponible

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1 Hydroxyde de sodium Non applicable. Non applicable. infiltration facile dans le sol
H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2 Chlorate de sodium Non facilement biodégradable. Ne montre pas pas de bioaccumulation
Tension superficielle : 72,9 mN/m 
, 20 °C

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1 Hydroxyde de sodium Non applicable. Non applicable. infiltration facile dans le sol

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C Hypochlorite de sodium
Non applicable.
Photolyse directe, 

Non applicable. infiltration facile dans le sol

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1 Oxydes aminés Facilement biodégradable.

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2 Chlorate de sodium Non facilement biodégradable Non bioaccumulable
Tension superficielle : 72,9 mN/m 
, 20 °C

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1
H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4
H332 *** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 4
H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

Local Hygiènes Nettoyant H225 - Liquides inflammables, cat. 2

local 
maintenance

Solvant H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2 mélange Facilement biodégradable
H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1 acide phosphorique Non applicable Pas de bioaccumulation prévue l'eau
H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1 alcool alkyl éthoxylé Facilement biodégradable Non disponible Immobile dans le sol
EUH208 - 
EUH210 - 

SAVON AMPHOTENE 80 kg Local Hygiènes Savon main Liquide Sodium laureth sulfate / mélange Non disponible Non disponible Non dispnonible

DEB OXYBAC EXTRA 80 kg Local Hygiènes Savon main Liquide

Glycérine
Lauramine oxyde
Acide phosphorique
Peroxyde d'hydrogène

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2 mélange Non disponible Non disponible Non dispnonible

ANIOSAFE SAVON 
DOUX HF

Arrêt progressif Local Hygiènes Savon main Liquide

Lauramphocarboxyglycinate
Sodium Lauryl Sulfate
Linoleamide DEA
Alcool benzylique
Benzoate de sodium
Glycérine
Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate

/ mélange
>  90,5 % de matières inorganiques et 
de matières facilement 
biodégradables.

Non disponible Non disponible

infiltration facile dans le sol

Facilement biodégradable. Ne devrait pas être bioaccumulable.
un ou plusieurs constituants 

mobiles pouvant contaminer les 
eaux souterraines.

mélange

mélange Ne devrait pas être bioaccumulable.

LCB 305 SR

T
yp

e
flu

id
es

 fr
ig

or
ig

èn
es

Oui (1185)gaz liquéfié

Composants contribuant aux dangers

MEDI-PROP GEL

installations 
frigorifiques

447 kgHCFC R22 Chlorodifluorométhane (R22)production de froid19 kg

INVENTAIRE DES SUBSTANCES ET MELANGES POTENTIELLEME NT DANGEREUX PRESENTS SUR LE SITE VIENNOISERIE LIGE RIENNE  à MORTAGNE SUR SEVRE

Lieu de 
stockage

Produit
(Fournisseur)

Usage
Quantité 
maximale 
stockée Q

Mentions de danger  et Catégories associées

Consommation 
2017

Principaux 
paramètres 

physico-
chimiques du 

produit

Liquide

DEPTIL HDS

ARVO FORCE

Ethanol
Propane
Glycerine
Triethanolamine

Liquide
Point éclair : 

21,1°C
T° ébullition :  > 

35°C

Désinfection de surfaceLocal Hygiènes400 kg

Ethanol 
Alcool isopropylique

Liquide
Point d'ébullition : 

79,5°C
Point éclair : 19°C

580 kg Local Hygiènes Désinfection de surface

400 kg DétergentLocal Hygiènes

30 kg

200 kg Local Hygiènes Activité de nettoyage

Liquide
Point éclair : 

21,5°C
T° ébullition : non 

disponible

60 kg

505 L

3 580 L

46 L

Ethanol
Butanone

Acide Phosphorique
oxydes aminés
chlorure de didecyldiméthylammonium

LiquideDétergentLocal Hygiènes

Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium (=>5%)
Chlorate de sodium

LiquideDétergentLocal Hygiènes

ARVO M 300

20 kgARVO DECID 250 L

60 kgINDAL PERACID 50

LiquideDétergentLocal Hygiènes

DEGRAISSANT 
CANALISATIONS

EucalyptolLiquideNettoyant canalisationLocal Hygiènes

Acide acétique
Alcoll éthylique

40 kg

Acide phosphorique
Alcool alkyl ethoxylé

LiquideDétartrantLocal Hygiènes1 kg

Local HygiènesVINAIGRE BLANC Détartrant Liquide

SANICIT

P
ro

du
its

 le
ss

iv
ie

ls

VG4 200 L

140 L

5 kg

mélange Non bioaccumulable

mélange Non disponible

Ethanol

Liquide
Point éclair : < 

23°C
T° ébullition :  > 

mélange Non bioaccumulable

Acide Acétique
Acide péracétique
Peroxyde d'hydrogène

mélange Pratiquement non bioaccumulable

mélange
Pas de risque de bioaccumulation attendu 
chez les poissons

mélange Non disponible

mélange Non disponible

Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium (=>2,5%)
Oxydes aminés
Chlorate de sodium (=<2%)

bioaccumulation Mobilité dans le sol

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

un ou plusieurs constituants 
mobiles pouvant contaminer les 
eaux souterraines.

Non disponible

Non disponible

Forte mobilité

Hypochlorite de sodium
Non applicable.
Photolyse directe, 

Non applicable

> 60% biodégradabillité ultime

biodégradabilité

Non facilement biodégradable

Facilement biodégradable

Non disponible

Non disponible

Facilement biodégradable.

Non disponible

Facilement biodégradable
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Nommément 
désignée ? 

L
(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

T
yp

e

Composants contribuant aux dangers
Lieu de 

stockage
Produit

(Fournisseur)
Usage

Quantité 
maximale 
stockée Q

Mentions de danger  et Catégories associées

Consommation 
2017

Principaux 
paramètres 

physico-
chimiques du 

produit

bioaccumulation Mobilité dans le solbiodégradabilité

carbonate de sodium : 30-50 % carbonate de sodium Pas de bioaccumulation prévue
Potentiel de mobilité dans le sol, 
soluble dans l'eau

alkylbenzène sulfonate de sodium : 3-10% alkylbenzène sulfonate de sodium Non disponible Non disponible

disilicate de disodium : 3-10% disilicate de disodium Faible potentiel de bioaccumulation Non disponible
carbonate de disodium composé avec peroxyde d'hydrogène(2:3) : 
3-10%

carbonate de disodium composé avec 
peroxyde d'hydrogène(2:3)

Non disponible Haut potentiel de mobilité
dans le sol

alcool alkyl éthoxylé : 1-3% alcool alkyl éthoxylé Non disponible Immobile
H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C mélange Facilement biodégradable
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1 hydroxyde de sodium Non applicable Non pertinent Mobile dans le sol
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2 hypochlorite de sodium Non applicable Pas de bioaccumulation prévue Haut potentiel de mobilité

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1
Amines, C12-14 (nombres pairs)-

alkyldiméthyl, N-oxydes
Facilement biodégradable Pas de bioaccumulation prévue Faible mobilité

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C
chlorure 

d'alkyldiméthylbenzylammonium
Pas de bioaccumulation prévue Non disponible

H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4 alcool alkyl éthoxylé Non disponible Non disponible

2-aminoéthanol Pas de bioaccumulation prévue
Potentiel de mobilité dans le sol, 
soluble dans l'eau

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-
1, 3-diamine

Pas de bioaccumulation prévue Non disponible

SUMA BRILLE INOX 4 kg Local Hygiènes Nettoyant Liquide Huile minérale blanche H304 - Danger par aspiration, cat. 1 mélange Facilement biodégradable Non disponible Non disponible

in
gr

éd
ie

nt
s

AROME ALIMENTAIRE 12 000 kg 256 430 L Local arôme Pulvérisation produits Liquide Alcool 96,3% v surfin Oui (4755) H226 - Liquides inflammables, cat. 3

ACCOFLUID 68 80 kg
local 
maintenance

Huile hydraulique Liquide
Huile de base pétrolière
Alkylphénol

/ mélange Non disponible Non disponible Non applicable

ACCOFLUID T46 30 kg
local 
maintenance

Huile hydraulique Liquide
Huile de base pétrolière
Alkylphénol
Poly long chain alkyl methacrylate

/ mélange Non disponible Non disponible Non applicable

ACCOGEAR EP 150 30 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3 mélange Non disponible Non disponible Non applicable

ACCOGEAR EP 220 30 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique, ester d'octyle
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3 mélange Non disponible Non disponible Non applicable

ACCOGEAR EP 460 25 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique, ester d'octyle
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3 mélange Non disponible Non disponible Non applicable

ACCOGEAR EP 680 25 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique, ester d'octyle
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3 mélange Non disponible Non disponible Non applicable

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1 mélange Non disponible Non disponible Non disponible

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 2 mélange Non disponible Non disponible Non disponible

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 3

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 4

ACCOFLUID 32 60 kg
local 
maintenance

Huile hydraulique Liquide
Huile de base pétrolière
Alkylphénol

/ mélange Non disponible Non disponible Non applicable

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2
H222 - Aérosols inflammables, cat. 2
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

MO / 4 1 kg
local 
maintenance

Graisse graisse Aucun composé classé dangereux /

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

AIRBUL 1 kg
local 
maintenance

Détecteur de fuite liquide

ß-alanine, N-(amino-2 éthyl) N-(hydroxy-2éthyl)-, dérivés N-acyles 
de coco, selsmonosodiques
oxyde nitreux
amines, alkyl de coco diméthyles, N-oxydes

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1 mélange Non disponible Non disponible Non disponible

H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

huil de base pétrolière Pas facilement dégradable Potentiellement accumulable
Adsoprption possible sur le sol et 

les sédiments

huil de base pétrolière Pas facilement dégradable Potentiellement accumulable
Adsoprption possible sur le sol et 

les sédiments

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

Facilement biodégradable

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

80 kgCLAX CLASSIC

HYPOFOAM 100 kg

solidelessiveLocal Hygiènes

DIVOSAN DETCIDE

Chlorure alkyldimethylbenzylammonium
alcool alkyl etoxylé
aminéthanol
N-(3 aminopropyl)-N-dodecylpropane-1, 3-diamine

Liquide

NS250

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en nhexane
dioxyde de carbone
1,1,1,2-Tétrafluoroéthane

Aérosollubrifiant
local 
maintenance

30 kgACCOR EP 90

Huile de base pétrolière
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus 
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, 
and salted by amines, C12-14- tert-alkyl
Oleylamine

ACCOR GX 85W140 Liquide

Huile de base pétrolière
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus 
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, 
and salted by amines, C12-14- tert-alkyl
Oleylamine

Liquide

GRAISSE 3790

30 kg
local 
maintenance

lubrifiant

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en nhexane
dioxyde de carbone
N-1-naphtylaniline

local 
maintenance

lubrifiant Aérosol5 kg

< 1 kgBLACK SEAL

triacétate de méthylsilanetriyle
Acétoxysilane
butane (contenant moins de 0,1% de butadiène)
propane

PâteuxColle
local 
maintenance

19 L

5 kg

Hydroxyde desodium
Hypochlorite de sodium
Amines, C12-14 (nombres pairs)-alkyldiméthyl,N-oxydes

Liquide

mélange Non disponible

lubrifiant
local 
maintenance

DétergentLocal Hygiènes75 kg

DétergentLocal Hygiènes

mélange Non disponibleNon disponible

Non disponible

Non disponible

Facilement biodégradable

Non disponible
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bioaccumulation Mobilité dans le solbiodégradabilité

THERMOLUB SP < 1 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux

distillats paraffiniques lourds (pétrole),hydrotraités
cuivre
distillats paraffiniques lourds (pétrole),déparaffinés au solvant
Dialkyldithiophosphate de zinc
2,6-di-tert-butyl-p-crésol

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2 mélange

fraction "huile minérale" du produit 
neuf intrasèquement biodégradable.
Certains composants peuvent être 
non biodégradables.

potentiellement bioaccumulable. Non disponible

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

LUZOL AL 10 kg 29 L
local 
maintenance

Graisse pâteux Aucun composé classé dangereux /

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H362 - Toxicité pour la reproduction, cat. supplémentaire : effets sur ou via l’allaitement
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1
H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

MO / 3 20 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux
distillats paraffiniques lourds (pétrole),
hydrotraités

/

KL 9H 80 kg 100 L
local 
maintenance

Dégraissant Liquide
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et 
avec des additifs non dangereux

/ mélange Non disponible Non disponible Non disponible

MULTI TP 10 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux Dialkyldithiophosphate de zinc H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

KLUBERFOOD NH1 
CH2-220

20 kg 400 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Huile ester /

KLUBERFOOD NH1 1-
17

10 kg 400 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Benzoat de sodium /

KLUBEROIL UH1 680N < 1 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide
Huile ester
Huile synthétique hydrocarbonnée

/

KLUBER NH1 11-222 2 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

(Z)-N-méthyl-N-(1-oxo-9-octadecényl)glycine
Phenol, 2(or 4)-C9-10-branched alkyl derivs , phosphorothioates 
(3:1)
amines alkyles ramifiées en C11-14, phosphates de monohexyle et 
de dihexyle
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-1-yl)éthanol
2,6-di-tert-butyl-p-crésol

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

KLUBEROIL 4 UH1 
100N

5 kg 25 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide
Huile ester
Huile synthétique hydrocarbonnée

/ mélange Non disponible Non bioaccumulable Non disponible

GRAISSE CT 4 < 1 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux
Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'annexe II 
partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

/ mélange Non disponible Non disponible Insoluble dans l'eau

ORARENOV 535 5 kg
local 
maintenance

Nettoyant Liquide
Acide phosphorique
ISOTRIDECANEOL ETHOXYLE

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C mélange Biodégradable Non disponible Non disponible

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

FINE 121 810 10 kg 20 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Huile minerale blanche / mélange Non disponible Non disponible Non disponible

TRIBOL GR 400 PD 7 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Huile minérale hautement rafinée et additifs. / mélange Pas attendu rapidement dégradable Non disponible Non disponible

GRAISSE TRIBOL GR 
4747/220-2HT

10 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux Contient 5,5'-dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. /

SPHEEROL SY 2202 3 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux Huile de base de polyalphaoléfine et ses additifs / mélange Non facilement biodégradable non bioaccumulable Non disponible

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H351 - Cancérogénicité, cat. 2

LOCTITE 5926 < 1 kg 0,1 L
local 
maintenance

Pâte d'étanchéité silicone Pâteux
Ne contient aucune substance dangereuse au-delà des valeurs 
limites du règlement

/ mélange Non biodégradable Non disponible
Les adhésifs polymérisables sont 
immobiles.

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

LOCTITE 577 < 1 kg Pâteux

lubrifiant
local 
maintenance

ORAFLON 705 5 kg

Composé silicium
Ethyl-Méthyl ketoxime 96-29-7
Tetra oximino silane 34206-40-1

PâteuxPâte d'étanchéité silicone
local 
maintenance

LOCTITE 5699 1 kg 3,6 L

0,2 L

TOP5 5 kg
local 
maintenance

lubrifiant

Hydrocarbures, C9-C11, n -alcanes,
isoalcanes,cycliques < 2% en aromatiques
Acide benzène sulfonique, di C10-C18-
alkyl dérivé, sel de calcium
Dioxyde de carbone
amines tert-alkyles en C12-14

Aérosol

Alcanes C14-C17 chloro
Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, < 2%
aromatiques

LiquideSolvant
local 
maintenance

5 kgTEREBOR

GALVASUN

butane (contenant moins de 0,1% de butadiène)
acétone
propane
xylène (mix)
naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré
aluminium en poudre (stabilisée)
diméthoxyméthane
éthylbenzène
Hydrocarbures , C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% 
en aromatiques
1,2,4-triméthylbenzène

local 
maintenance

DEGRIPPANT 
ALIMENTAIRE

Hydrocarbure isoparaffinique
hydrocarbure isoparaffinique Alcanes en C9 - C12 (iso)
Dioxyde de carbone
Amines, branchées alkyl C11-14, monohexyl et dihexyl phosphates

Aérosollubrifiant
local 
maintenance

10 kg

2-phénoxyéthanol
Ether polyglycolique d'alcool gras
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Emulsionlubrifiant
local 
maintenance

SOLESTER 520 5 kg

14 L

pr
od

ui
ts

 d
e 

m
ai

nt
en

an
ce

10 L

5 L

Aérosol

HYDROCARBURES, C11-C13, ISOALCANES, AROMATIQUES
ALKYLDITHIOPHOSPHATE DE ZINC
ALKENYL ESTER POLYSOUFRE

Liquide

Méthacrylate de Dodécyle
Méthacrylate de tétradécyle
1-Acétyl-2-phénylhydrazine
Acide maléique
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecane-1-amide)
Hydroperoxyde de cumène 
1,4-Naphtoquinone 130-15-4

2 kg peinture

colle
local 
maintenance

mélange Non disponible

mélange non bioaccumulable (évaporation rapide)

mélange Non disponible

mélange Non disponible

mélange Non disponible

Non disponible

biodégradable rapidemment
se dégrade rapidemment dans l'air.
substance éliminée dans une station 
d'épuration d'eaux.

Non disponible

Non disponible

Non disponible

ACIDE OLÉIQUE, COMPOSÉ AVEC 
(Z)-N-OCTADEC-9-ÉNYLPROPANE-

1,3-DIAMINE

Coefficient de partage octanol/eau : log Koe 
>= 4.

mélange Non bioaccumulable

mélange Non disponible

Biodégradation : Rapidement 
dégradable.

Non biodégradable

Non biodégradable

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Les adhésifs polymérisables sont 
immobiles

Les adhésifs polymérisables sont 
immobiles.
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H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 3
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 3
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1
H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
EUH202 - Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver 
hors de portée des enfants.

CA GREEN < 1 kg
local 
maintenance

Colle Liquide
Mélange de marque contenant des substances qui ne sont pas 
classées ou qui sont inférieures aux limites seuils visées par la 
législation en vigueur.

EUH202 - Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver 
hors de portée des enfants.

mélange Non disponible Non disponible

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

Parasilico Sanitair N 5 kg
local 
maintenance

Caoutchouc silicone Pâteux
Méthyl tris-(methyl ethyl ketoxine) silane
2-pentanone,o o', o"-(methylsilylidyne) trioxine

EUH208 - contient du Méthyl tris-(methyl ethyl ketoxine) silane mélange
non dégradable facilement
20% après 28 jours

bioaccumulable 
Log Kow : 9,83

Log Koc : 5,481

S-BOND 3 kg
local 
maintenance

Mastic Pâteux Triméthoxyvinylsilane
EUH208 Contient bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)-2-
methylpropyl]ethylenediamine, Dioctyltinbis(acetylacetonate). Peut produire une réaction allergique.

mélange Non disponible Non disponible

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3
H226 - Liquides inflammables, cat. 3 mélange Non disponible Non disponible

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
H225 - Liquides inflammables, cat. 2 mélange Non disponible
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2 éthanol facilement biodégrdable faiblement bioaccumulable
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3 propan-2-ol facilement biodégrdable faiblement bioaccumulable

DUO CLEAN 15 kg
local 
maintenance

nettoyant liquide 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol / mélange Biodégradable Non disponible Non disponible

H225 - Liquides inflammables, cat. 2 mélange Non disponible Non disponible
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2 éthanol facilement biodégrdable faiblement bioaccumulable
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3 propan-2-ol facilement biodégrdable faiblement bioaccumulable
H222 - Aérosols inflammables, cat. 1 mélange Non disponible Non disponible
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3
H225 - Liquides inflammables, cat. 2 mélange Non disponible
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2 éthanol facilement biodégrdable faiblement bioaccumulable
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3 propan-2-ol facilement biodégrdable faiblement bioaccumulable
H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

HYDROCARBURES, C11-C12, 
ISOALCANES, <2% AROMATIQUES

Pas rapidement dégradable.

composés de l'ion ammonium 
quaternaire, benzylalkyl diméthyles 

chlorures
Rapidement dégradable

Ethanol
propane-2-ol
Amines, coco alkyl, etoxylated
[3-(2,3-epxypropoxy)propyl]diethoxymethysilane

liquideencre
local 
maintenance

< 1 kgV460 D

local 
maintenance

5 kgLUBRAL lubrifiant aerosol
Butane (-0,1% de butadiène)
Hydrocarbons, C7-C9, Isoalkanes

30 L

Ethanol
propane-2-ol

LiquideSolvant
local 
maintenance

< 1 kgV910 Q

butane
propane-2-ol
Ether monomethylique du propylène glycol
Composé de l'ion ammonium quaternaire, Benzylalkyl en C12-C14 

Solvant aerosol
local 
maintenance

5 kgSPUMEX

V712 D < 1 kg
local 
maintenance

Solvant Liquide
Ethanol
propane-2-ol

96 L

Liquide 2-Cyanoacrylate d'éthyleColle
local 
maintenance

< 1 kgRUBBER FLEX

Naphta léger (pétrole), hydrotraité (<0,1 % benzène)
Oxyde de diméthyle (ether méthylique)
Xylène

AérosolPrimaire
local 
maintenance

1 kgEASY PRIMER

AN 310
local 
maintenance

Colle< 1 kg Liquide
méthacrylate de 2-hydroxypropyle
hydroperoxyde de cumène
Cumène

Colle Liquide
méthacrylate de 2-hydroxypropyle
hydroperoxyde de cumène
Cumène

AN 320 < 1 kg
local 
maintenance

méthacrylate de 2-hydroxypropyle
acide acrylique
hydroperoxyde de cumène
N,N-diméthyl-p-toluidine
2'-phénylacétohydrazide

LiquideColle
local 
maintenance

< 1 kgAN 330

Colle LiquideBRINELL AF 830 < 1 kg
local 
maintenance

méthacrylate de 2-hydroxypropyle
acide acrylique
hydroperoxyde de cumène
N,N-diméthyl-p-toluidine
2'-phénylacétohydrazide

Cyanoacrylate d'éthyle
Hydroquinone 123-31-9

Liquidecolle
local 
maintenance

< 1 kgLOCTITE 401

LOCTITE 248 TM < 1 kg colle
local 
maintenance

Pâteux

Dimethacrylate de tetramethylène 2082-81-7
Diacrylate de 2-[[2,2BIS[(2-oxoallyl)oxy]méthyl]-2-éthyl-1,3-
propanedriyle 94108-97-1
Hydroperoxyde de cumène
diéthylotuidine 613-48-9
1-acétyl-2-phénylhydrazine 114-83-0
Diméthyltoluidine 609-73-3
1,4-Naphtoquinone 130-15-4

Hydroperoxyde de cumène
Diéthyltoluidine 613-48-9
Diméthyltoluidine 609-72-3
1,4-Naphtoquinone 130-15-4

Pâteuxcolle
local 
maintenance

< 1 kgLOCTITE 542

Méthacrylate d'Hydroxypropyle
Hydroperoxyde de cumène
Acide maléique
1-Acétyl-2-phénylhydrazine
Acide méthacrylique
Diéthyltoluidine
Diméthyltoluidine

Pâteuxcolle
local 
maintenance

< 1 kgLOCTITE 660 0,1 L

DECAPANT 90 5 kg

ORASOLV T < 1 kg
local 
maintenance

Solvant

Liquide
Point éclair : 44°C
T°ébullition : non 
disponible

hydrocarbures C10-C12, Isoalcanes, <2%, aromatique
hydrocarbons C11-C12, isoalkanes, <2%, aromatics

5 L
local 

maintenance
Décapant Aérosol

Oxyde de dimethyle
Dimethoxyméthane
Cyclohexanone
Distillats légers hydrotraités
Cires de paraffine et cires d'hydrocarbure

Non disponible

Non disponible

Non disponible

mélange Non disponible

mélange Non disponible

Non biodégradable

Non biodégradable

mélange Non disponible

mélange Non disponible

mélange Non disponible

mélange Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

mélange Non disponible

mélange Non disponible

mélange Non disponible

mélange Non disponible

Non disponible

Les adhésifs polymérisables sont 
immobiles

mélange Non disponibleNon disponible

Non disponible

Non disponible

Les adhésifs polymérisables sont 
immobiles

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponibile
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Nommément 
désignée ? 

L
(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

T
yp

e

Composants contribuant aux dangers
Lieu de 

stockage
Produit

(Fournisseur)
Usage

Quantité 
maximale 
stockée Q

Mentions de danger  et Catégories associées

Consommation 
2017

Principaux 
paramètres 

physico-
chimiques du 

produit

bioaccumulation Mobilité dans le solbiodégradabilité

LLFM 5 kg
local 
maintenance

lubrifiant liquide / /

SHC Cibus 460 20 kg
local 
maintenance

lubrifiant liquide Thiophosphate triphénilique / mélange Non disponible Non disponible
Peu soluble, susceptible de 
migrer vers la terre

H226 - Liquides inflammables, cat. 3
H304 - Danger par aspiration, cat. 1
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H332 *** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 4
H351 - Cancérogénicité, cat. 2
H373 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, cat. 2
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

danger pour le milieu aquatique aigu cat. 1 chronique cat. 1 chronique cat. 2 chronique cat. 3 chronique cat. 4

cancérogénicité
Mutagène cat.s 

1A, 1B
Mutagène cat. 2 Cancérogène, cat.s 1A, 1B Cancérogène, cat. 2 Toxique pour la reproduction, cat.s 1A, 1B

ca
rb

ur
an

t

fioul domestique 416 kg

Liquide
point éclair > 55°C

T° ébullition : 
150°C

Oui (4734)local sprinklage alimentation sprinklage mélange Non appropriéNon approprié
mobile dans le sol. 
Peut contaminer les eaux 
souterraines
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Aires
d'aspirations

Pompier

Bassin de confinement
des eaux incendies

L1T

LIM
ITE DE PROPRIETE

SANIT.CHAUFF

PETRISSAGE 18/20°C

DOSAGE

DECHETS CARTONS

DECHETS FAB

DECHETS FILMS

BUREAUBUREAU

CHAUFFEURS
SERVICE

FACONNAGE 12/14°C
CONDITIONNEMENT 18°CMISE EN CARTONSTOCK PFEXPEDITION

REFROIDISSEMENT

DEMOULAGE

CUISSON

AEP

DIRECTION

REUNION 2

MAINTENANCE

CE

SECRETARIAT
ACCUEIL

REPRO

PRODUCTION
QUALITERéunion

KITCHINETTE

ARCHIVES

INFO

distribution arômes

REUNION 1

FACONNAGE 12/14°C
CONDITIONNEMENT 18°C

REFROIDISSEMENT

DEMOULAGE

CUISSON

DOSAGE

CONDITIONNEMENT 18°C

ENTRETIEN
PAUSE

BUREAU MP

LOCAL FLUIDES

VL3

VL4

VL1

VL2

Réserve incendie
430m³

LOCAL SPRINKLAGE

RESERVE SPRINKLAGE

Vestiaires
Femmes

Poste
gaz

CF
matières
premières

chocolat

CF
matière
grasse
végétale

déchets

matières
sèches et
palettes

sas
matières
premières
 réfrigéré

CF
rognures

CF
matières
premières

CF beurre

CF oeufs

CF levain

EXPEDITION /
STOCKAGE

PRODUITS FINIS

Sortie
palette

Palettisation

EXPEDITION /
STOCKAGE

PRODUITS FINIS

EXPEDITION /
STOCKAGE

PRODUITS FINIS
Stock

plaques

Conditionnement
VL5

Sortie
Condi

VL5

Sas
VL4 -
VL5

CONDITIONNEMENT
VL4

CONDITIONNEMENT
18°C

REFROIDISSEMENT
VL4 FROID

DEMOULAGE /
CUISSON /

REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT
VL4 CHAUD

Circ.
1

Refroidissement
2

Refroidissement
1

Façonnage
VL4

Façonnage
VL5

PETRISSAGE
18/20°C

BUREAU
FACONNAGE
12/14°C

CF oeufs

CF levain

Echantillothèque
3 20°C

Bureau
libre

Vestiaires
Hommes

Local
Linge

propre

Local
Linge
sale

Infirmerie

Réfectoire

Local
CE Accueil

interimEchantillothèque
4 20°C

Bureau
prod

ECS

Bureau
Prod

Echantillothèque
27°C

Bureau
Nettoyage Bureau

analyse
qualité

Salle du point de 10H
Bureau
VL2-3

Produits

Chaufferie

ABER Environnement

Produits potentiellement à risque
VIENNOISERIE LIGERIENNE

1/750

17/12/2018 29
84

 - 
Pl

an
 d

'e
ns

em
bl

e.
d

w
gArômes

Produits lessiviels.

Produits de maintenance

Fioul domestique

Fluides frigorigènes
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 Pertinence des produits présents sur le site 
 
Le Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la 
Directive IED (version 2.2 - Octobre 2014) précise que « seuls les produits pertinents du 
procédé de l’installation IED (installations techniquement liées comprises) sont à considérer. Par 
exemple, les produits de nettoyage ou pesticides à condition qu’ils ne relèvent pas du procédé, les 
stockages de carburants pour les engins mobiles, les stockages de combustibles pour les groupes 
électrogènes de secours ou les systèmes incendie ne font pas partie des substances à considérer comme 
pertinentes au titre du rapport de base. » 
 
La plupart des produits listés dans le tableau précédent peuvent donc être exclus car 
il s’agit :  
- de produits de nettoyage et de produits de maintenance ne relevant pas du 

procédé, 
- du combustible (fioul domestique) destiné à un groupe électrogène alimentant le 

système incendie. 
 
 
Il ne reste plus alors que les fluides frigorigènes et les arômes. 
 
Les fluides frigorigènes bénéficient du critère d’exclusion car il s’agit de « substances 
gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en solide ou liquide lors de leur relargage 
accidentel ou chronique ». 
 
Les arômes ne contiennent aucune substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau 
et/ou faisant l’objet de normes de qualité environnementale (NQE) au titre de la réglementation 
issue de la Directive Cadre sur l’Eau. Ils ne répondent donc pas au critère d’inclusion.  
En outre, ils ne sont pas concernés par une mention de danger relative à un risque 
pour l’environnement. 
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4. VOIES POTENTIELLES DE CONTAMINATION 
DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES 

 
 
 
 

 Déversement direct 
 
 
 
Des substances polluantes pourraient contaminer le sol du site en cas de déversement 
direct. Elles pourraient ensuite rejoindre les eaux souterraines. 
 
 
 
 

 Rejets indirects 
 
 
 
Les substances polluantes rejetées avec les eaux usées sont susceptibles de contaminer 
les boues de la station d’épuration collective. Ces boues étant valorisées en épandage 
agricole, la pollution pourrait rejoindre le sol puis les eaux souterraines par percolation 
avec les eaux pluviales. 



23 

5. MESURES DE PRÉVENTION DES CONTAMINATIONS 
DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES 

 
 
 
 

 Stockage 
 
 
 
Les produits potentiellement polluants sont stockés en très faibles quantités. 
 
Les liquides sont stockés sur rétention en séparant les produits incompatibles. 
 
En cas de fuite pendant le stockage, les produits libérés ne peuvent donc pas rejoindre 
le milieu naturel. 
 
 
 
 

 Manutention 
 
 
 
Les produits sont conditionnés en petits volumes en cas de déversement accidentel, 
le volume de produit émis est donc limité. 
 
Les zones de manutention de produits sont imperméabilisées : 

− quais de réception enrobés, 

− dalle béton à l’intérieur de l’usine. 
 
Par conséquent, en cas de fuite lors de la manutention, les substances dangereuses 
rejoindraient le réseau pluvial (si le déversement a lieu à l’extérieur lors du 
déchargement du camion) ou le réseau eaux usées industrielles (si le déversement se 
produit à l’intérieur de l’usine). Or, il est possible de confiner les effluents dans ces 
réseaux par l’intermédiaire des vannes de fermeture pour le réseau pluvial et par 
simple arrêt des pompes de relevage pour le réseau eaux usées. 
 
En outre, l’usine dispose d’absorbant permettant de piéger le liquide avant qu’il ne 
rejoigne le réseau eaux usées ou eaux pluviales. 
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 Traitement des effluents 
 
 
 
Les eaux pluviales du site rejoignent le bassin d’orage et d’avarie construit au Sud-Est 
de l’usine. 

Dans ce bassin, le rayonnement solaire et l’activité biologique peuvent permettre de 
dégrader certaines substances. 
 
 
Les eaux usées de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE subissent une épuration 
biologique poussée dans la station d’épuration de Gazeau à MORTAGNE SUR 
SÈVRE.  

Lors de ce traitement, les bactéries épuratrices dégradent les substances dangereuses 
biodégradables. 

Les effluents de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE représentent moins de 5 % du 
volume reçu par la station d’épuration collective, il y a donc un effet de dilution très 
important. 
 
 
 
 

 Surveillance 
 
 
 
Les boues biologiques de la station d’épuration collective font l’objet d’analyses avant 
valorisation en épandage agricole. Outre la valeur agronomique, ces analyses portent 
sur les éléments traces métalliques et les micropolluants organiques. 
 
En cas de non-conformité, les boues ne peuvent pas être valorisées en épandage et 
doivent être traitées comme déchet sur une installation agréée. 
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6. CONCLUSION 

 
Le schéma ci-dessous résume les voies potentielles de pollution des sols et des eaux 
souterraines et les dispositions prises pour prévenir toute pollution : 
 

 
 
Il apparaît que le seul risque de pollution des sols et des eaux souterraines ne concerne 
pas le site d’implantation de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE mais des terres 
agricoles irriguées avec les eaux de la SÈVRE NANTAISE ou fertilisées avec les 
boues de la station d’épuration collective. 
 
En outre, compte tenu des substances impliquées (majoritairement biodégradables), 
des quantités très faibles utilisées, des étapes de traitement et de la dilution, il est 
extrêmement improbable que les concentrations dans le sol ou les eaux souterraines 
soient suffisantes pour que le risque soit avéré.  
 
Enfin les substances susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ne sont 
pas directement liées à l’activité IED. 
 
Dans ces conditions, la réalisation d’un rapport de base n’apparaît pas nécessaire. 
 

*   *   *   *   * 

stockage

(quantité limitée < 2 m 3 )

manipulation

(contenants de faible 

volume)

utilisation normale

(quantité limitée : max. 10L/j)

fuite déversement accidentel eaux de nettoyage

ruissellement

réseau eaux usées

vanne d'obturation 

non actionnée

vanne 

d'obturation 

actionnée

station d'épuration collective

=> très forte dilution

=> dégradation par les bactéries 

épuratrices

réseau pluvial 

collectif

=> dilution

eau

          boues

La SEVRE 

NANTAISE

=> dilution

=> autoépuration

prélèvement pour 

irrigation

épandage

(après analyse des boues)

sol

sous-sol peu perméable

eaux souterraines

produit lessiviel ou de maintenance

retenu par le bac de 

rétention

surface 

imperméabilisée réseau pluvial

bassin d'orage

=> dégradation sous l'effet du rayonnement 

solaire et de l'activité biologique
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Arrêté d’Autorisation d’exploiter du 18 Décembre 2002. 
 
 
 
 
 

2. Mentions de danger. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. Arrêté d’Autorisation d’exploiter du 18 Décembre 2002. 

 
  





































 

2. Mentions de danger.  
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