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PJ n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement] 
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Implantation 
GAUTIER  
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PJ n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation 
jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances 
d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article 
L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° 
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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PJ n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les 
dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de 
celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de 
tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 
Voir pochette plan ci-après 
 
La société demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement un plan de masse à 
une échelle 1/500ème au lieu de l’échelle 1/200ème requise. 
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PJ n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités 
projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan 
d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. 
R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

4.1 Localisation 

Selon le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la commune de SAINT PROUANT, approuvé le 
03 janvier 2020, le site de la société GAUTIER est implanté en secteur Uxc. Il s’agit de la zone urbaine ; elle 
correspond aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
 

 
 
 

4.2 Règlement 

Le règlement de la zone Uxc du PLUi de SAINT PROUANT est présenté en pages suivantes. 

Implantation 

GAUTIER  
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Les dispositions applicables au stationnement sont applicables dans le chapitre 4 du titre II et sont 
présentées ci-dessous :  
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Les dispositions applicables au stationnement et aux réseaux d’eaux sont précisées dans le chapitre 8 du  
titre II du règlement sont applicables au site :  
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4.3 Compatibilité 

Comme le stipule le préambule du règlement de la zone Ux, la zone Uxc zone est dédiée aux zones 
d’activités du maillage mixte. Les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement à 
condition que les risques et nuisances fassent l’objet de mesures de prévention sont admises. 
 
L’activité de la société GAUTIER s’inscrit directement dans ce type d’actvité. 
 
Conformément au règlement de la zone : 
 

Le site de la société GAUTIER est une installation classée, néanmoins les zones de risque ne 
sortent pas du périmètre de l’établissement industriel (voir PJ n°19– étude de flux thermique) ; 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

L’extension du bâtiment P03 sera située située à plus de 25 mètres de l’axe de la RD960b. 

Les bâtiments existants sont implantés  à plus de 5 mètres des limites de propriété du site. 

 Qualité urbaine, a, environnementale et paysagère  

L’extension du bâtiment P03 sera réalisée avec des matériaux sobres. 

Les façades de l’extension du P03 seront en bardage métallique, ton blanc comme l’existant. 

La toiture sera BROOF t3 constitué d’un bardage double peau, de couleur gris claire. 

La hauteur de la clôture en façade du site est actuellement inférieure à 2 mètres. Il n’est pas prévu 
de clôturer l’ensemble du site. 

 Obligation imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisé 

Pour la gestion des eaux pluviales le site disposes de surface existante perméable. Le projet 
prévoit de créer une nouvelle surface imperméabilisée, il s’agir de l’extension du P03 et des voiries 
associées. L’extension créera une surface imperméabilisée de 1700 m². 
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 Gestion des eaux pluviales et de ruissellement 

La gestion des eaux pluviales se fait par rétention et infiltration. Actuellement le site dispose d’un 
bassin d’orage. Ainsi les eaux pluviales de l’ensemble du site transitent vers le bassin d’orage 
avant d’être rejetés vers le milieu naturel par l’intermédiaire de fossés. En pièce jointe n°20 la 
notice hydraulique dimensionne le nouveau bassin d’orage qui sera mis en place sur le site (ce 
bassin d’orage sera couplé au bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie du site). 

 Stationnement 

Pour les extensions de construction il n’est tenu compte que des besoins supplémentaires créés 
par les projets d’extensions. A l’issu du projet il est prévu que le site puisse accueillir 60 véhicules 
contre 30 actuellement. 

 Equipement et réseaux 

La société GAUTIER sur son site de SAINT PROUANT dispose d’un assainissement autonome 
pour le rejet des eaux domestiques dimensionné pour 30 EH. 

La société GAUTIER est raccordée au réseau d’eau potable public pour les besoins sanitaires du 
personnel ; Le site dispose d’un dispositif anti-retour mis en place à l’entrée du réseau :  

 

 

La société ne génère pas de rejets d’eaux usées industrielles. 

Les eaux usées domestiques sont traitées via une station d’épuration mise en service en 2008. La 
station comprenant une cuve XM 30 avec moteur et turbine en 380V, et un bac de finition de 2000 
litres. Le schéma ci-dessous représente l’installation :  
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 Le site de la société est raccordé au réseau d’électricité ; 

 Le site sera planté et arborés conformément aux prescriptions du permis de construire et 
régulièrement entretenu  

 
En conséquence, le projet d’extension du bâtiment P03 sera compatible avec les exigences du PLUi 
de la commune de SAINT PROUANT. 
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PJ n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 
512-46-4 du code de l’environnement] 

5.1. Groupe GAUTIER 

Historiquement, l’activité du Groupe GAUTIER s’est construite autour de la SAS GAUTIER FRANCE (RCS 
n°414 874 248) qui exploite directement trois établissements de production en Vendée (85) en région Pays 
de la Loire, ainsi qu’un 4ème site industriel situé à Châtellerault (85) en région Nouvelle-Aquitaine à travers sa 
filiale SOBEX (RCS n°378 158 430) détenue à 100%. 

 
Les trois établissements de production exploités par la SAS GAUTIER FRANCE sont : 

 siège social et usine du Boupère SIRET n°414 874 248 - 00035 

 usine de Chantonnay  SIRET n°414 874 248 - 00043 

 usine de Saint-Prouant  SIRET n°414 874 248 – 00050 

La nouvelle ligne de production « Batch-One » sera implantée au sein de l’établissement de Saint-
Prouant. Dédié à la fabrication en taille de lot unitaire, le site doit accompagner le développement 
commercial de la marque DIAGONE pour les ventes sur Internet pour la diversification de la SAS 
GAUTIER FRANCE. 
 
La SAS GAUTIER FRANCE détient une participation dans la SA SERIPANNEAUX (RCS n°330 705 450) 
située à Saint-Vincent-de-Tyrosse, spécialisée dans la fabrication de panneaux de particules. 
La société GAUTIER FRANCE détient directement plusieurs filiales commerciales en France et à l’étranger 
qui sont détaillées dans l’organigramme ci-après. Au sein d’un réseau qui en totalise 120, la SAS GAUTIER 
FRANCE détient en propre 7 magasins de la marque, principalement en France. 
L’ensemble forme le Groupe GAUTIER dirigé par Dominique Soulard et son fils David Soulard, qui sont 
respectivement Président et Directeur Général de la SAS GAUTIER FRANCE. 
Le Groupe est une ETI française à capitaux familiaux majoritaires à hauteur de 79,07% avec des 
participations financières minoritaires détenues par 3 fonds de banques régionales à hauteur de 9,70% (CIC, 
Crédit Mutuel et Banque Populaire). Le reste du capital est ouvert aux salariés du Groupe.  
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5.2.Historique de la société 

L’histoire du Groupe débute en 1960 dans l’atelier de menuiserie artisanale de Patrice Gautier au Boupère 
qui va se transformer en outil industriel pour le marché du meuble, spécialisé dans la chambre enfant, sous 
l’essor du baby-boom en France. 

 
Visionnaire, Patrice Gautier imagine les premières chambres pour enfants, permettant à l’entreprise de 
devenir en quelques années leader sur le marché du junior. 
 
L’originalité et la qualité des meubles GAUTIER participent dès lors de la notoriété de la marque. Cette 
créativité reste la force du Groupe à travers son développement et sa diversification. 
 
Etapes-clefs du développement du Groupe GAUTIER : 
 

 1960 : démarrage avec la 1ère usine au Boupère 

 1974 : démarrage de la 2ème usine à Chantonnay dédiée aux meubles en kit pour accompagner la 

création des enseignes But et Conforama 

 1985 : reprise de l’entreprise par le Groupe SERIBO 

 1990 : diversification vers les familles puériculture et bureaux 

 1994 : obtention de la certification ISO 9001 (qualité) 

 2000 : rachat par Dominique Soulard et sa famille, actuel Président et beau-frère de Patrice Gautier. 

Diversification vers les familles séjours et rangements 

 2005 : création du réseau de magasins GAUTIER (120 à ce jour) 

 2006 : obtention de la certification ISO 14001 (environnement) 

 2007 : 1ère entreprise de meubles à obtenir la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 

18001 (sécurité des hommes au travail) 

 2010 : investissement dans une nouvelle presse pour des panneaux à particules sur le site de 

Chantonnay 

 2014 : ouverture de l’atelier de matériaux souples 

 2015 : inauguration de la ligne FLEX sur le site du Boupère 

 2016 : lancement de la vente en ligne à travers le site internet Gautier.fr en France et au Royaume-

Uni 

5.3. Les principaux clients 

Le Groupe GAUTIER a la particularité d’être intégré avec une activité qui regroupe la conception, la 
fabrication et la distribution de solutions d’ameublement pour le segment du meuble meublant. 
Au niveau industriel, le Groupe sécurise ses approvisionnements avec une unité de fabrication de 
panneaux de particules au sein du site de Chantonnay (capacitaire de 80 000 m3) et via sa participation 
minoritaire dans la filiale SERIPANNEAUX (capacitaire de 160 000 m3). 
 
Au niveau commercial, le réseau de magasins en marque propre permet d’assurer un débouché à 25% des 
volumes des sites de production basés uniquement en France. 
 
La gamme de produits fabriqués par le Groupe est étendue ce qui en fait un industriel généraliste : meubles 
de salle à manger, séjour, chambre, meubles pour enfants et mobilier de bureau. 
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Le Groupe distribue essentiellement dans le retail (BtoC ou BtoBtoC) et réalise 80 % de son activité sur le 
marché domestique avec 4 marques qui reflètent son positionnement stratégique et adressent des canaux 
de distribution spécifiques : 
 

 Marque GAUTIER : produits moyen haut de gamme distribués dans le réseau de magasins 

franchisés (26% de l’activité) 

 Marque GAMI : produits dédiés à la grande distribution spécialisée telle que CONFORAMA, 

BUT ou ALINEA (55 % de l’activité) 

 Marque GAUTIER OFFICE : solutions de mobiliers de bureaux pour des enseignes tels que 

OFFICE DEPÔT, BUREAU VALLEE, TOP OFFICE, JM BRUNEAU (12 % de l’activité) 

 Marque GALIPETTE : mobilier de puériculture pour des réseaux spécialisés tels que 

AUBERT, BEBE9, AUTOUR DE BEBE, NEW BABY (7 % de l’activité) 

 
L’export repose essentiellement sur les volumes distribués par le réseau de magasins franchisés à l’étranger 
dans des pays souvent délaissés par la concurrence (Singapour, Dubaï, Ouzbékistan, etc.) ou émergents 
(Maroc, Géorgie, Ethiopie, Nicaragua, etc.). 
 
L’innovation est au cœur des préoccupations stratégiques du Groupe GAUTIER qui dispose d’une équipe de 
50 personnes dédiées au développement de nouveaux produits réparties au sein de plusieurs services 
internalisés sur la France uniquement : 

 bureau du design 

 atelier de prototypage  

 Le Lab (laboratoire d’innovation) 

 bureau d’études et d’industrialisation 

 laboratoire de tests et de certifications des produits 

 

Les principaux clients du Groupe GAUTIER sont les enseignes de la grande distribution du meuble en 
France (CONFORAMA, BUT et ALINEA). 
Suite au virage stratégique entrepris au début des années 2000, avec le lancement de son propre réseau 
de magasins sous marque GAUTIER, le Groupe a fortement diminué sa dépendance économique à ces 
principaux clients en les ramenant en-dessous de la barre des 25% de chiffres d’affaires annuels. 
En parallèle, la stratégie de diversification sur des marchés de spécialités (mobiliers de bureaux et de 
puériculture) ou en s’ouvrant à d’autres canaux de distribution (export et Internet), s’avère également 
payante : elle permet de dégager un socle complémentaire de chiffre d’affaires de près de 25% hors BUT et 
CONFORAMA en travaillant avec des enseignes comme OFFICE DEPÔT, BUREAU VALLEE, TOP 
OFFICE, JM BRUNEAU, AUBERT, BEBE9, AUTOUR DE BEBE, NEW BABY, ainsi qu’avec des plateformes 
comme CDISCOUNT. 
 
Toutefois, le Groupe reste très sensible aux performances commerciales de la marque GAMI, plus 
particulièrement avec CONFORAMA, dont les difficultés annoncées dans la presse pour 2020, avec la 
fermeture de 42 magasins et la suppression de 1900 emplois, sont une des raisons principales de 
l’investissement sur le site de Saint-Prouant. L’objectif est de réaliser une nouvelle diversification, en 
dehors de la grande distribution d’ameublement française, avec un outil dédié à la fabrication de 
produits pour Internet. 
 

5.5. Capacités techniques 

La responsabilité de la sécurité et de l’environnement est confiée au responsable de la société GAUTIER. La 
démarche qualité fait partie intégrante du modèle de management, ainsi les sociétés du Groupe GAUTIER 
sont toutes certifiées ISO 9001. Le site de SAINT PROUANT est également certifié OSHAS 18001. 
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5.6. Capacités financières 

L’industrie de l’ameublement : un secteur en pleine mutation 
 
L’industrie française du meuble dans son ensemble est composée de 8 513 entreprises et 39 508 salariés et 
elle pèse 7,1 Md€ de chiffre d’affaires (étude XERFI 2019). 
C’est au sein de la famille 31.09B (fabrication de meubles) que l’on compte le plus d’entreprises : 6 899 
sociétés pour 2 Md€ de chiffre d’affaires et 11 962 emplois. L’entreprise type est une PME de 2 salariés 
qui réalise 291 K€ de chiffre d’affaires en moyenne. Le Groupe GAUTIER occupe la 4ème position du 
TOP 5 des groupes industriels du meuble meublant français, qui évoluent entre 100 M€ et 300 M€ de chiffre 
d’affaires, derrière les Groupes P3G, ALSAPAN et DEMEYERE. 
 
Industrie du meuble en France 
De 2011 à 2014, face au gonflement de leurs stocks, 
les centrales d’achats des enseignes du meuble ont 
réduit leurs commandes aux industriels. La baisse du 
marché a directement entraîné une décroissance du 
chiffre d’affaires des fabricants français de meubles sur 
cette période. 
De 2014 à 2017, la hausse des importations a limité le 
rebond de l’offre industrielle française malgré la 
tendance haussière des mises en marché. 
Le recul observé en 2018 n’a fait qu’accentuer la 
dégradation conjoncturelle d’un secteur qui est 
conduit à se restructurer. 
L’industrie tricolore du meuble traverse de profondes 
mutations, conséquence directe d’un environnement de 
marché difficile et d’une pression concurrentielle accrue 
avec des acteurs d’Europe de l’Est (Roumanie et 
Pologne notamment) qui bénéficient d’une main 
d’œuvre low-cost et d’outils industriels réinvestis avec 
le soutien de fonds européens et nationaux. 
Plusieurs procédures collectives ou plans sociaux ont 
récemment touché le tissus de PMI / ETI françaises parmi lesquelles PARISOT, DEMEYER, PYRAM 
INDUSTRIE, GRANGE, MEUBLES ERNEST, et. Les segments de la literie et des meubles meublants sont 
particulièrement touchés. La réorganisation du secteur se traduit par des plans de licenciements 
importants chez les concurrents. 
A l’inverse, le Groupe GAUTIER n’a eu recourt ni aux licenciements économiques, ni à l’activité 
partielle pour préserver son exploitation, dans la continuité de sa politique du « former, plutôt que chômer ». 
 
 
Le Groupe GAUTIER  

 
Sur la période 2016 à 2018, il n’a pas été possible pour les industriels de répercuter la hausse des coûts 
matières auprès des principaux clients de la grande distribution, qui ont maintenu leur pression sur les prix. 
La maîtrise des approvisionnements, et plus particulièrement de la fabrication du panneau de 
particules, a été un atout majeur du Groupe GAUTIER pour préserver ses résultats économiques par 
rapport à ses concurrents. 
Pour autant, le net recul des volumes observé sur le marché en 2018, combiné au maintien dans l’emploi 
des salariés, a impacté l’exercice FY18R mais surtout l’exercice FY19R comme le montre le tableau ci-
contre. 
 
Sur l’exercice FY19R, la société GAUTIER FRANCE a été capable d’adapter son point mort, principalement 
avec l’arrêt de l’intérim, pour absorber la baisse des ventes de 20% avec la grande distribution (marque 
GAMI pour BUT et CONFORAMA) et ainsi atterrir à un EBITDA positif de 1,5 M€. 
Mais, dans une industrie très capitalistique, qui se traduit par 4 M€ d’amortissement dans les 
comptes, l’exercice FY19R ressort avec une perte d’exploitation de 2,5 M€. La perte nette s’élève à 
5,7 M€ et génère un creux de trésorerie, comblé grâce à l’apport en compte-courant de l’actionnariat 
familial. 
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GAUTIER FRANCE - Comptes de résultat

En k€ FY16R FY17R FY18R FY19R

Période 12 Mois 12 Mois 12 Mois 12 Mois

Marque GAMI 61 678 54 329 55 546 44 058

Marque GAUTIER 22 816 21 636 22 813 22 236

Marque OFFICE 11 694 11 357 11 773 11 733

Marque GALIPETTE 10 015 7 902 6 553 6 840

Marque DIAGONE & WEB (GSS) - 3 1 970 3 499

Service G-PRO - - - 625

Autres n.d. 1 073 1 982 1 685

Chiffre d'affaires facturé - France 106 203 96 300 100 637 90 676

Chiffre d'affaires facturé - Export 24 194 22 942 20 822 18 661

Chiffre d'affaires facturé 130 397 119 242 121 459 109 337

s/total coûts production (68 017) (63 688) (65 846) (61 235)

s/total coûts supply (11 524) (10 545) (10 928) (10 671)

Marge sur coûts directs 28 610 24 705 21 051 15 390

s/total coûts fixes (15 144) (16 810) (15 937) (15 068)

CICE 1 185 1 273 1 268 1 126

Participation - - - - 

Intéressement (812) - (184) - 

EBITDA 13 839 9 167 6 198 1 449

DAP / RAP (4 146) (4 118) (3 897) (3 989)

Résultat d'exploitation 9 693 5 049 2 301 (2 540)

Résultat financier (1 611) (3 819) (1 679) (2 273)

Résultat courant avant impôts 8 082 1 230 622 (4 813)

Résultat exceptionnel (1 833) (1 209) (1 671) (902)

IS (1 568) (700) 306 65

Résultat net 4 681 (679) (743) (5 650)

KPI's

Taux de croissance du CA (%) n/a -9% -1% -11%

Taux de marge s/coûts directs (% CA 3xnet) 26,5% 25,0% 21,5% 17,6%

Taux EBITDA (%) 13% 9% 6% 2%

Taux résultat net (%) 4,3% -0,7% -0,8% -6,5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les exercices FY17R à FY19R, la politique d’investissement est le reflet des difficultés économiques de 
la société en ligne avec la conjoncture du secteur. Au cours de cette période, les différents plans d’actions 
communiqués à la DREAL ont été bâti dans le respect des contraintes techniques et des engagement 
financiers possibles de l’entreprise. 
 
L’exercice FY20R a été fortement marqué par l’impact économique de la crise sanitaire du COVID19 avec 
une fermeture de tous les sites et de tous les magasins du Groupe du 18 mars au 9 mai 2020. L’exercice 
FY20R ressort avec une nouvelle perte nette de plus de 3 m€. 
 
L’exercice en cours FY21B est aussi nettement marqué par le stop & go de l’activité provoqué par les 
différentes fermetures administratives. Il est encore trop tôt pour savoir quel sera l’impact précis sur le 
résultat du Groupe qui a bénéficié de l’appui des banques et de l’Etat pour refinancer sa trésorerie (PGE), 
impactée par les pertes liées au ralentissement de l’activité. 
La crise en cours confirme la nécessité pour le Groupe GAUTER de concentrer strictement ses moyens 
financiers sur un nouvel investissement industriel en adéquation avec l’évolution des pratiques de 
consommation, notamment les achats sur internet. Le maintien de cet investissement malgré la crise est 
rendu possible grâce au soutien des partenaires bancaires, qui avaient décidé d’intervenir aux côtés de 
l’actionnariat familial avant la crise sanitaire, et qui ont décidé de maintenir leurs lignes de financement, 
même en l’absence de visibilité sur l’activité. 
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PJ n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des 
installations classées applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les 
performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du 
code de l’environnement] 

 

6.1 Tableau de conformité relative à la rubrique 2410 

Abréviations utilisées dans le tableau qui suit :  
C : conforme,  
NC : non conforme,  
DA : non conforme sur le projet = demande d’aménagement des prescriptions 
SO : Sans objet, 
AS : A Savoir, concerne l’exploitation du site 

 
Arrêté du 02/09/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au 

titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 1er  

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées 
soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2410. Il ne s'applique pas aux 
installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2410. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : 

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement 
dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code 
de l'environnement ; 

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents 
d'orientation et de planification approuvés. 

AS 

 
A savoir dans le cadre de l’exploitation du site. 
Le dossier d’enregistrement fait l’objet de ce 
rapport. 
 
La puissance totale des machines de travail du 
bois est de 750 kW. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10613
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10613
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10613
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-3
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 2  

Définitions. 
AS 

 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 3  

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres 
documents joints à la demande d'enregistrement. 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises 
pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter 
les prescriptions du présent arrêté. 

C 

Voir le plan de masse joint au présent dossier 
d’enregistrement. 
 
Le bâtiment concerné par les installations de 
travail du bois est le P03 dont le permis de 
construire date du 30 avril 1980. 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 4  

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications 
apportées à l'installation ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif 
à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents 
faites à l'inspection des installations classées ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ; 
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 
9) ; 
- le plan général des stockages (cf. art. 9) ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 
9) ; 
- le registre indiquant les dates de nettoyage (cf. art. 10) ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque 
(cf. art. 11) ; 
- les consignes d'exploitation (cf. art. 25) ; 
- le(s) registre(s) de vérification(s) périodique(s) et de maintenance des équipements 
(cf. art. 14, 17 et 20) ; 
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau industrielle (cf. article 28) 
; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ; 
- le registre des déchets (cf. art. 51) ; 
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 52). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

AS 

 
Concerne l’exploitation du site. 
 
L’exploitant conservera ces éléments dans un 
dossier Installation Classée. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_8
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_9
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_9
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_9
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_9
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_9
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_11
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_25
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_14
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_17
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_20
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_28
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_29
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_51
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_52
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 5  

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de 
propriété. 

 

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou 
occupés par des tiers. 

 

C 
 
 
 

C 

 
Le bâtiment P03/P03bis et son extension est et 
sera située à plus de 10 m des limites de 
propriété 
 
Le plan de masse du site est présenté en 
pièce jointe n°3. 
 
Absence de locaux habités au-dessus de 
l’installation 

Article 6  

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

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

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

- aux alentours de l'installation, si cela est possible, les surfaces sont 
engazonnées ou végétalisées et des écrans de végétation mis en place. 

 

C 

 
 
Les voies de circulation seront entretenues. 
 
 
 
 

Article 7  

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation 
dans le paysage. 

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. 

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

 
 
 

C 
 

C 
 
 

C 

 
 
Le site est et sera correctement entretenu 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section 1 : Généralités 

Article 8  

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison 
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, 
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre 
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés 
à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 
 
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours et de 
l'inspection des installations classées un plan général des ateliers et des stockages 
avec une description des dangers pour chaque local présentant ces risques et 
facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours. 
 

 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
Les zones de stockage de bois sont 
susceptibles de générer un incendie. Le plan 
de localisation des risques est présentée en 
pièce jointe n°6.2  
 
 
 
Le site dispose d’un plan général des ateliers 
et des stockages.  

Article 9  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des 
documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de 
sécurité. 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits 
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre 
est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. 

 
 
 

C 
 
 
 
 

C 

 
 
 
Les FDS sont tenues à jour (colles) 
 
 
 
L’exploitant dispose d’un registre tenu à jour 

Article 10  

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de 
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et 
poussières. 

C 

 
 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._511-1
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

I. Dispositions supplémentaires pour les équipements susceptibles de dégager 
des poussières inflammables : 
 

A. - Les installations sont débarrassées régulièrement, et au minimum au moins une 
fois par an, des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses, les 
chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. 
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et 
précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont 
indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de 
centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les 
caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion et est 
adapté aux produits et poussières. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels 
que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé fait l'objet de 
consignes particulières. 

Les installations sont débarrassées de tout produit ou matières inflammables qui ne 
sont pas nécessaires au fonctionnement de l'établissement. 

 
 
 
 
 

AS 

 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 

B. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, toutes les dispositions sont 
mises en œuvre pour limiter l'émission de poussières dans les équipements 
(capotage, aspiration, système de récupération par gravité…). 

C 
Les machines seront équipées d’une aspiration 
centralisée 

C. - Des dispositions sont prises pour éviter une explosion ou un incendie et limiter 
leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Des points d'accès 
(trappe ou toute autre ouverture) sont prévus pour que les secours puissent 
projeter des agents extincteurs à l'intérieur des stockages confinés (récipients, 
silos, bâtiments fermés). 

C 

 

D. - Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des 
installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des 
locaux. 

 
C 

 

E. - Le fonctionnement des machines de production est asservi au fonctionnement 
des équipements d'aspirations quand ils existent. 

C 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

F. - Les filtres sont sous caissons et sont protégés par des évents (sauf impossibilité 
technique) débouchant sur l'extérieur. 

C 
 

Le stockage des poussières récupérées s'effectue à l'extérieur de l'atelier, en dehors 
de toute zone à risque identifiée à l'article 8. 
Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation d'étincelles. 

C 

 

Section 2 : Dispositions constructives 

Article 11  

I. Les locaux de structure fermée présentent les caractéristiques de réaction et de 
résistance au feu minimales suivantes : 
Ouvrages : 
- murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres : R 60 ; 
- murs séparatifs intérieurs : EI 60 ; 
 NC pour 

l’existant 
 
 

C pour 
l’extension 

Le permis de construire du bâtiment P03 / 
P03bis date du 30 avril 1980 : 
 
Parois : parpaing enduit/ panneaux siporex. 
Enduit extérieur du type hydrofuge taloché fin. 
 
 
Bâtiment P03 / P03bis => structure poteaux 
acier et bardage non REI 60 
 

 
 
Extension du P03 : Structure en portique acier 
+ flocage de résistance au feu R60 
Parois extérieures en bardage métalique + xxx 
EI 30 

- planchers/sol : REI 60 ; 
- portes et fermetures : EI 60 ; 
 
 

NC pour 
l’existant 

 
 

C pour 
l’extension 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_8
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ; 

C 

 
Cantonnement : DH 60 ;  

NC pour 
l’existant 

C pour 
l’extension 

 
Cantonnement dans le P03  
Absence de cantonnement dans le P03bis 
 

Eclairage naturel : classe d0. C  

Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de 
résistance au feu minimales suivantes : 

Ouvrages : 
- murs extérieurs : R 30 ; 
- murs séparatifs : EI 30 ; 
- planchers/sol : REI 30 ; 
- portes et fermetures : EI 30 ; 

 
 

SO 

 
 
Absence d’autres locaux à structure non 
fermée 

Toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ; SO Absence d’autres locaux à structure non 
fermée 

Eclairage naturel : classe d0.  
SO 

Absence d’autres locaux à structure non 
fermée 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et 
canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-
feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 

 
 

SO 

 
 
Absence d’autres locaux à structure non 
fermée 

La surface des mezzanines occupe au maximum 50 % de la surface du niveau au 
sol de l'atelier. 

SO 
Absence de mezzanine dans le bâtiment P03 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et 
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

C 
La notice descriptive est présentée dans ce 
rapport en PJ n°6.2 

II. Les galeries et tunnels de transporteurs/d'aspiration sont conçus de manière à 
faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des 
transporteurs. 

C 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Les stockages sont conçus de manière à réduire le nombre des zones favorisant 
les accumulations de poussières telles que surfaces planes horizontales (en 
dehors des sols), revêtements muraux ou sols que l'on ne peut pas facilement 
dépoussiérer, enchevêtrements de tuyauteries, endroits reculés difficilement 
accessibles, aspérités, etc. 

 
 

C 

 

Article 12  

I. L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes 
précises pour l'accès des secours à tous les lieux. 
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout 
moment l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture 
reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment 
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent 
sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours 
depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures 
d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

 
 
 
 

C 
 
 
 
 

C 
 
 

C 

 
 
 
 
 

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation : 
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le 
périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par 
l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 

 
C 

La voie engin est présentée en PJ n°3 sur le 
plan de masse 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 

4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur 

R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres 
est ajoutée 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec 
un maximum de 130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au 
maximum 

- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 
60 mètres de cette voie ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies 
échelles et la voie « engins ». 

 
 
 

C 

 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la 
circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie 
est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse 
sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 
mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

C 

 
Circulation possible sur l’intégralité du 
P03/P03bis et extension 

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site : 
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » 
de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, 
judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : 
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ; 
- longueur minimale de 15 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de 
pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 

 
 
 

C 

 

IV. Mise en station des échelles : 
Pour tout équipement situé dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au 
moins deux façades sont desservies par au moins une voie « échelle » permettant la 
circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est 
directement accessible depuis la voie engin définie au II. 

C Hauteur à l’acrotère = 9,7 m 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment 
peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de 
stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur 
R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres 
est ajoutée 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale 
de l'ensemble de la voie ; 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres 
maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 
mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec 
un maximum de 130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au 
maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 
N/cm2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 

Par ailleurs, pour tout équipement situé dans un bâtiment de plusieurs niveaux 
possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par 
rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « 
échelle » permet d'accéder à des ouvertures. 

 
SO 

 
Le bâtiment P03, P03bis et son extension 
dispose d’un rez de chaussée uniquement 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades 
disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une 
largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis 
composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et 
de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de 
secours. 

 
 

SO 

 

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins : 
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les 
issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin 
stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum. 

 
 

C 
 

 



 

GAUTIER – Site de SAINT PROUANT (85)  

 

SOCOTEC HSE – Affaire 1912.E14Q5.000039 v5.0 44/101 

Pièces complémentaires à la demande d’enregistrement 2410  

 

Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 13  

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, 
version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de 
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou 
autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas 
inférieure à 2 % de la surface au sol du local. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux 
risques particuliers de l'installation. 

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

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du 
local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle 
sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-
932 ou équivalent et version à jour. 

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

 
NC pour 
l’existant 

 
C pour 

l’extension 

P03 :  

Désenfumage de 0,87% dans 

le (22.4/2550)*100 

 

P03 bis : Désenfumage de 0,96 % 

(20,48/2125)*100 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version 
décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes : 
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction 
sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ; 
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour 
des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des 
altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe 
SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou 
si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus 
de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des 
dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T (00) ; 
- classe d'exposition à la chaleur B300. 
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires sont 
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des 
conduits, soit par les portes donnant sur l'extérieur. 

NC pour 
l’existant 

 
C pour 

l’extension 
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Disposition 

sur site 
Observations 

Article 14  

I. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, 
notamment : 
1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

2° D'un ou plusieurs appareils fixes de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux, 
par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 
implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins 
de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres 
cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de 
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service 
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants 
entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies 
praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au 
moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction ou tout autre moyen équivalent est 
accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli 
l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Ce dispositif dispose 
des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au 
service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 
60m3/h. 

 

 
 
 
 

C 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
Le site dispose actuellement de 4 PI et de 36 
RIA et d’extincteurs répartis sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
Une réserve incendie sera mise en place sur le 
site. Le volume respectera les dispositions de 
la note de calcul D9 soit 660 m3 cf. Pièce jointe 
n°6.1 : En effet le débit des poteaux incendie 
en unitaire et évalué à 60 m3/h. 
 
La société GAUTIER va mettre en place 2 
bâches de 450 m3 chacune ainsi le volume 
d’eau disponible sera supérieur aux 660 m3 
demandés par le D9 
 

 
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits 
d'eau ainsi que le dimensionnement ; 
 

 
C 

Cf. courrier en pièce jointe n°6.2 de ce dossier 

3° D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les 
aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité 
des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction 
sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières 
stockées. 

 
 

C 

 
Des extincteurs sont répartis sur le site 
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

II. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement 
quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. 
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels 
en vigueur. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont 
également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

Les emplacements des appareils fixes de lutte contre l'incendie et des extincteurs 
sont matérialisés sur les sols ou les bâtiments (par exemple au moyen de 
pictogrammes). 

C 
Vérification annuelle des extincteurs via à un 
contrat d’entretien. 

Article 15  

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte 
d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action 
physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont 
convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés 
permettant de s'assurer de leur bon état. 

C 
Absence de transport de fluide dangereux 
hormis pour le gaz naturel 

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents 

Article 16  

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme 
pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 
novembre 1996 susvisé. 
 

 
 
 
 
 

AS 

 
Concerne l’exploitation du site 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_8
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 17  

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 
éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux 
règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Ces vérifications sont 
enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites 
données à ces vérifications. 

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

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

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à 
cet effet ou isolé du reste de l'installation par une paroi REI 120. Toute 
communication éventuelle entre la chaufferie et les autres locaux se fait soit par un 
sas équipé de deux blocs portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un 
ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120. 

A l'extérieur de la chaufferie sont installés : 
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter 
l'écoulement du combustible ; 
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en 
combustible ; 
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement 
des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. 
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau 
chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant 
un degré de sécurité équivalent. 

 
AS 

 
 
 
 

AS 
 
 

AS 
 
 
 

AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A savoir concerne l’exploitation du site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chaufferie biomasse alimentant les 
bâtiments P03 et P04 est située dans un 
bâtiment dédié. 
La chaufferie alimentée au gaz propane et 
alimentant les bâtiments P01 et P02 est 
également situé dans un bâtiment dédié.  
Les 2 chaufferies ne sont pas techniquement 
raccordables et sont située à plus de 300 m de 
distance. 

Article 18  

L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 
2010 susvisé. 
 

C 
L’analyse du risque foudre est présentée en 
pièce jointe n°21 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Section_III
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Section_III
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 19  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement 
ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché 
à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles 
habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une 
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de 
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du 
faîtage. 

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du 
débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum 
l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère. 

C  

Article 20  

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon 
les dispositions de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible 
de se produire dispose d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la 
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
 
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu 
pour ces dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction automatique. Il 
organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et 
des tests conformément aux référentiels en vigueur dont les comptes rendus sont 
tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Ces vérifications sont 
enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites 
données à ces vérifications. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont 
conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels 
reconnus. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont 
également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absence de système d’extinction d’incendie 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_8
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Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Article 21  

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en 
raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/surfaces 
soufflables dimensionnés selon les normes en vigueur. 
Ces évents/surfaces soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de 
projection à hauteur d'homme en cas d'explosion. 

C 
Les installations d'aspiration de poussière 
seront équipées d’évents soufflables. 

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

Article 22  

 I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols 
est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus 
grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux 
résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, 
la capacité de rétention est au moins égale à : 
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là 
est inférieure à 800 litres. 
 

AS 

 
 
 
 
 
Les stockages de produits liquides seront mis 
sur rétention adaptés 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_8
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II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et 
résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son 
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout 
moment. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des 
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

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

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou 
dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des 
réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans 
les conditions énoncées ci-dessus. 

C 

Concerne les eaux d’extinction d’incendie. 
 
D’après la note de calcul D9A, le volume d’eau 
d’extinction incendie est estimé à 1 187 m3.  

Dans le cadre du projet il est prévu la création 
d’un bassin de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie couplé au bassin d’orage et dont le 
volume est estimé à 2 464 m3 (cf. notice 
hydraulique)  

Une vanne de fermeture manuelle permettra 
de confiner les eaux d’extinction d’incendie 
dans le bassin de rétention qui sera créé dans 
le cadre de ce projet. Une procédure sera mise 
en place. 
 

III. Lorsque les rétentions sont à l'air libre, elles sont vidées dès que possible des 
eaux pluviales s'y déversant. 
 

C 
Projet de création d’un bassin de rétention des 
eaux d’extinction d’incendie. 
 

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol 
est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières 
répandues accidentellement.  
 

SO Absence de stockage de matière dangereuse 

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements 
susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un 
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute 
pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce 
confinement peut être réalisé par des dispositifs à l'intérieur ou à l'extérieur du 
bâtiment. Les dispositifs intérieurs sont interdits lorsque des matières dangereuses 
sont stockées. 

C 

Concerne les eaux d’extinction d’incendie. 
 
Projet de création d’un bassin de rétention des 
eaux d’extinction d’incendie 
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En cas de dispositif de confinement à l'extérieur du bâtiment, les matières 
canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de 
relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de 
recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de 
justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces 
dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. 

AS 

Concerne les eaux d’extinction d’incendie. 
Le confinement sera réalisé à l’extérieur du 
bâtiment dans un bassin étanche. 

En cas de confinement à l'intérieur du bâtiment, les orifices d'écoulement sont en 
position fermée par défaut. En cas de confinement à l'extérieur, les orifices 
d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique 
d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être 
pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de 
l'incendie par ces écoulements. 

SO 

Absence de confinement à l’intérieur des 
bâtiments. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. 
L'exploitant calcule la somme : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une 
part 

- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ; 
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de 

surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement 
est externe. 

C 

Règle D9A appliquée, cf. pièce jointe 6.2 

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des 
déchets appropriées ou rejetées au milieu naturel après avoir été traités par un ou 
plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en 
présence. En cas de rejet au milieu naturel, l'exploitant devra justifier de l'absence 
de pollution créée par ce rejet. 

AS 

Concerne l’exploitation du site 

Section 5 : Dispositions d'exploitation 

Article 23  

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance 
de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation 
induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre 
en œuvre en cas d'incident. 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 

AS 

Concerne l’exploitation du site 
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sur site 
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Article 24  

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou 
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou 
dossier comprenant les éléments suivants : 

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention 
spécifiques correspondants ; 

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des 
opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas 

d'urgence ; 
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les 

conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et 
l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la 
sécurité. 
 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux 
travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément 
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le 
document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les 
personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan 
de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce 
plan est exigé. 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il 
est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de 
travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux 
dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou 
son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et 
est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS 
 
 
 
 

AS 
 
 
 
 

AS 
 
 
 
 

AS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_8
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sur site 
Observations 

Article 25  

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, 
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

Ces consignes indiquent notamment : 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 

l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion ; 

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- l'obligation du « plan de prévention » pour les parties concernées de 

l'installation ; 
- les conditions de stockage des produits ; 
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation 

(électricité, réseaux de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie 

contenant des substances dangereuses ; 
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de 

collecte, prévues à l'article 22 ; 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 

d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. 
; 

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 
d'accident. 

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces 
consignes. 

AS 

 
 
La société réalise et tient à jour l’ensemble de 
ces consignes. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_22
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Chapitre III : Emissions dans l'eau 

Section 1 : Principes généraux 

Article 26  

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté 
ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin 
d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans 
le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des 
valeurs seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 
25 janvier 2010 susvisé. 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le 
milieu. 

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau 
et les flux polluants. 

Les articles 27 à 31 et 34 à 37 ne sont applicables que lorsque de l'eau est prélevée 
pour un usage industriel (déroulage du bois par exemple). 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
Absence de rejets d’eaux industrielles. 
 
Les rejets d’eaux domestiques sont traités par 
une fosse autonome avant rejet vers le milieu 
naturel. 

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau 

Article 27  

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de 
répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de 
l'environnement. 
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, 
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce 
cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m3/h. 
La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

 

C 

 
 
 
 
 
Absence de forage sur le site. 
L’eau potable provient du réseau communal. 
L’eau est utilisée uniquement pour les besoins 
sanitaires 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1761#Article_L._212-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5065
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_31
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_34
https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_37
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1761#Article_L._211-2
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1761#Article_L._211-2
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Article 28  

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure 
totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est 
susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces 
résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le 
dossier de l'installation. 
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage 
est équipé d'un dispositif de disconnexion. 

 C 

 
Le site dispose de 2 compteurs (compteur 
diamètre 100 n° 2008D08X1031372  
compteur diamètre 40 n° 2008D08FE390951). 
Le site dispose d’un dispositif de disconnexion 
 :  
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Section 3 : Collecte et rejet des effluents 

Article 29  

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

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de 
dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou 
inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres 
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou 
susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de 
propagation de flammes. 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, 
les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, 
vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. 

 

 
 
 
 

C 
 
 
 

C 
 
 
 
 

SO 
 
 
 
 

C 
 

 
 
 
 
 
Voir plan des réseaux en PJ n°3 
 
 
 
Rejets d’eaux domestiques uniquement. Les 
eaux domestiques sont dirigées vers une fosse 
autonome puis dirigées vers le bassin d’orage 
avant d’être dirigées vers le milieu naturel 
(fossés). 
 
 
 
 
 
Voir plan de masse en pièce jointe n°3. 
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Article 30  

Les points de rejet des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit 
que possible. 

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu 
récepteur et une minimisation de la zone de mélange. 

Les dispositifs de rejet des effluents sont aménagés de manière à réduire autant que 
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, 
en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à 
ne pas gêner la navigation. 

 

C 

 
Il n’y a qu’un point de rejet vers le milieu 
naturel, en sortie du bassin d’orage/ de 
rétention des eaux d’extinction d’incendie 

Article 31  

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement 
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en 
polluant…). 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la 
conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de 
réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas 
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit 
suffisamment homogène. 

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

 

AS 

Concerne l’exploitation du site 
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Article 32 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité 
d'origine sont évacuées par un réseau spécifique ou dans le milieu naturel si le 
réseau spécifique est inexistant et après justification par l'exploitant de l'absence de 
pollution créée par ce rejet. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les 
voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement et 
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées 
par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les 
polluants en présence. 

Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 
ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale 
équivalente. 

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le 
volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les 
cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au 
report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et 
tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération 
ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-
séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les 
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition 
de l'inspection des installations classées. 

 

 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Absence de séparateur hydrocarbure sur le 
site. Le projet prévoit la mise en œuvre 
d’un séparateur hydrocarbure qui sera 
situé en amont du bassin d’orage/ de 
rétention des eaux d’extinction d’incendie 

Article 33  

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

 

C 
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Section 4 : Valeurs limites d'émission 

Article 34  

Tous les effluents aqueux sont canalisés. 

La dilution des effluents est interdite. 

C 

 
 
 
 
Absence de rejets d’eaux usées hormis les 
eaux domestiques 

Article 35 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu 
naturel. 

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit 
moyen interannuel du cours d'eau. 

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris 
entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de 
la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de 
mélange : 
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 
°C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ; 
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les 
eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau 
alimentaire ; 
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour les eaux salmonicoles, 
cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5-8,5 pour les eaux destinées à la 
production alimentaire et 7-9 pour les eaux conchylicoles ; 
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation 
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. 
 

AS 

 
Concerne l’exploitation du site 
 
Absence de rejets d’eaux susceptible d’être 
pollué vers le milieu naturel. 
 
Les eaux rejetées ne concernent que les eaux 
domestiques et les eaux pluviales. 
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Article 36  

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de 
concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. 

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à 
préciser dans le dossier d'enregistrement. 

 

 

AS 

 
 
 
 
 
 
 
Absence de rejets d’eau industrielle. 
Ne concerne que les eaux domestiques. 

Article 37  

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est 
autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station 
d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de 
ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi 
que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les 
autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de 
collecte. 

 

SO 

 
 
 
 
Les eaux usées domestiques ne sont pas 
dirigés vers une station d’épuration 
communale.  
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Article 38  

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration 
suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de 
pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : 

 

AS 

 
 
 
Concerne l’exploitation du site 

Section 5 : Traitement des effluents 

Article 39  

L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit. 

 

SO 

 
 
 
Absence d’épandage 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1761#Article_L._212-1


 

GAUTIER – Site de SAINT PROUANT (85)  

 

SOCOTEC HSE – Affaire 1912.E14Q5.000039 v5.0 63/101 

Pièces complémentaires à la demande d’enregistrement 2410  

 

Prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 
Disposition 

sur site 
Observations 

Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Section 1 : Généralités 

Article 40  

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf 
dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles 
relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux 
dispositions du présent arrêté. 

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de 
conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés 
(récipients, silos, bâtiments fermés…). Les installations de manipulation, 
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, 
munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les 
émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont 
raccordés à un équipement de traitement des effluents en vue de respecter les 
dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants 
satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour 
les tours de séchage, les dépoussiéreurs…). 

 

C 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du projet il est prévu de collecter 
les rejets de poussières. Ces rejets ne seront 
pas collectés en toiture. 
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Disposition 

sur site 
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Les équipements de traitements sont entretenus au minimum une fois par an. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 
données constructeur ainsi que les éléments justifiant que ses équipements de 
traitements sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenus en bon 
état et vérifiés au moins annuellement. Cette vérification contient également la 
mesure de la vitesse d'aspiration. 

En cas de variation de cette vitesse, l'exploitant justifie le caractère opportun ou non 
de procéder à des mesures plus complètes permettant un retour à la vitesse 
d'aspiration nominale. 

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du 
stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont 
permis. 

Le stockage des autres produits en vrac (écorces, broyats de bois vert...) est réalisé 
dans la mesure du possible dans des espaces couverts. A défaut, des dispositions 
particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en 
fonction du vent…) que de l'exploitation sont mises en œuvre. 

AS 

Concerne l’exploitation du site 
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Section 2 : Rejets à l'atmosphère 

Article 41  

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier 
d'enregistrement. 

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par 
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La 
forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à 
l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans 
l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun 
moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air 
avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la 
variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. 

 

C 

 
 
 
 
 
Voir le plan des rejets en toiture en PJ n°3 

Article 42  

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont 
fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. 
 

AS 

 
Concerne l’exploitation du site 

Article 43  

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et 
l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, 
d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre 
part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des 
gaz. 

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l'objet d'une justification 
dans le dossier accompagnant la demande d'enregistrement, conformément aux 
dispositions de l'annexe I. 

 

SO 

 
 
 
Absence de cheminée car les poussières ne 
seront pas collectés en toiture. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/4291
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Section 3 : Valeurs limites d'émission 

Article 44  

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des 
conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 
kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en 
polluants sont exprimées en gramme ou milligramme par mètre cube rapporté aux 
conditions de température et de pressions. 

 

AS 

Concerne l’exploitation du site 

Article 45 

I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-
après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers 
rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont 
déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets 
canalisés et diffus. 

 

AS 

 
 
 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 

Les rejets totaux en poussières de l'installation ne dépassent pas 50 kg/h. AS Concerne l’exploitation du site 
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Disposition 

sur site 
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II. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens 
réalisés sur une durée d'une demi-heure représentative de l'activité normale de 
l'installation. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le 
double de la valeur limite prescrite. 

Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par 
un organisme agréé. 

Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures 
réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites 
d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur 
limite d'émission. 

Si le flux horaire total de poussières est supérieur à 5 kg/h, l'exploitant procède à 
une évaluation quotidienne de son rejet en poussières. Dans le cas où les émissions 
diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont 
évaluées périodiquement. 

AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 

III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par 
l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration 
fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe II. 
 

AS 

 
Concerne l’exploitation du site 

IV. L'exploitant s'efforce de réduire ses émissions de COV biogéniques, en utilisant 
les techniques disponibles à un coût raisonnable. 
 

AS 
 
Concerne l’exploitation du site 

Article 46 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas 
à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de 
nuire à la santé et à la sécurité publique. 

AS 

 
 
Concerne l’exploitation du site 
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Chapitre V : Emissions dans les sols 

Article 47  

Les rejets directs dans les sols sont interdits. 

AS 

 
Concerne l’exploitation du site 
 
Absence de stockage de produits liquides 
dangereux pour l’environnement 

Chapitre VI : Bruit et vibration 

Article 48  

I. Valeurs limites de bruit : 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à 
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
définies dans le tableau suivant : 

 

 

AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, 
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour 
la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. 

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

AS 

 
 
 
 
 
Concerne l’exploitation du site 

II. Véhicules, engins de chantier : 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en 
matière de limitation de leurs émissions sonores. 

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

 

AS Concerne l’exploitation du site 

III. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores : 
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation 
permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence 
réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des 
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une 
demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous 
les trois ans par une personne ou un organisme qualifié. 
 

AS Concerne l’exploitation du site 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5737#1_9_Tonalit%C3%A9_marqu%C3%A9e
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5737#Annexe
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5737#Annexe
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Chapitre VII : Déchets 

Article 49  

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son 
entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des 
technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un 
stockage dans les meilleures conditions possibles. 
 

AS Concerne l’exploitation du site 

Article 50  

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets 
(dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des 
filières spécifiques. 

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

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, 
sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux 
météoriques. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle 
produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers 
l'installation d'élimination. 

AS 

Concerne l’exploitation du site. 
La société réalise un suivi informatique de la 
gestion des déchets (fichier Excel)  

- ferraille (1 benne de 30 m3) 
- déchets ultimes (2 bennes de 30 m3) 
- produits dangereux 
 

Le site dispose également une benne éco-
mobilier géré par l’éco-organisme ECO-
MOBILIER 
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Article 51  

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations 
réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure 
d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. 

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets 
générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un 
bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets dangereux à un tiers. 

Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

 

AS 

Concerne l’exploitation du site 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

Section 1 : Généralités 

Article 52  

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les 
conditions fixées à l'article 45. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité 
de l'exploitant et à ses frais. 
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser 
des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou 
faire réaliser des mesures de niveaux sonores. 

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

 

AS 

Concerne l’exploitation du site 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32625#Article_45
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Section 2 : Impacts sur les eaux souterraines 

Article 53  

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou 
indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une 
surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants 
dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la 
hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux 
souterraines. 
 

SO 

 

Section 3 : Déclaration annuelle des émissions polluantes 

Article 54  

L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux 
seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la 
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. 
 

AS 

Concerne l’exploitation du site 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/4281
https://aida.ineris.fr/consultation_document/4577
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Conclusion :  
 
La société GAUTIER respectera l’ensemble des prescriptions de l’arrêté du 02 septembre 2014 sur son projet d’agrandissement du 
P03/P03bis. L’agrandissement du bâtiment et la  mise en service de l’exploitation de travail du bois est envisagée courant du deuxième 
semestre 2020. 
 
Des dérogations sont demandées en pièce jointe n°7 concernant les dispositions constructives du bâtiment existant P03/P03bis et le 
désenfumage. 
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6.1 Pièces justificatives 

n°1 - D9 : Dimensionnement du besoin en eau  

 

Besoin en eau d’extinction d’incendie 

Le besoin en eau à retenir est de le besoin majorant défini pour une surface non-recoupée par des murs 
coupe-feu ou un espace de plus de 10 m. Ainsi, il est considéré les surface suivantes :  
 

 Bâtiment stockage P03 et son extension : 4626 m² + 1735 m² = 6 361 m² 
 
Les hypothèses prises en compte sont présentées dans le tableau suivant. 

Paramètres Zone de stockage 

Hauteur de stockage Hauteur maximale de stockage : 3 m 

Stabilité au feu 
Ossature et bardage métallique -  

Inférieure à 30 minutes 
Intervention interne DAI généralisée en télésurveillance 
Surface 6 361 m² 

TABLEAU 1: HYPOTHESES DE CALCULS D9 
 
 
D’après la note de calcul D9, le besoin en eau est estimé à 390 m3/h. Ainsi pour l’ensemble du site, le 
besoin à retenir est de 780 m3 sur 2 heures. 

 

Le site dispose de 4 poteaux incendie dont les débits en simultané sont les suivants :  
- Hydrant n°1 situé tunnel P1/P2 :   12 m3/h 
- Hydrant n°2 situé à l’angle arrière P2/P3 :  17 m3/h 
- Hydrant n°3 situé à l’angle arrière P3 :   38 m3/h 
- Hydrant n°4 situé à l’angle avant P2 face RD :  40 m3/h 

 
Les débits des poteaux incendies ont été vérifiés le 02/12/2019 par la société SAFE.  
Néanmoins le débit de ces poteaux en unitaire et évalué à 60 m3/h. 
 
Ainsi la société GAUTIER va mettre en place 2 bâches de 450 m3 chacune et accessible aux services de 
secours. 
 

n°2 - D9A : Dimensionnement du besoin de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie :  

Les effluents liquides pollués à la suite d’un incendie doivent être collectés de manière à limiter les risques 
de pollution. L’estimation du volume de rétention minimum des eaux polluées est réalisée sur la base du 
document technique D9A. Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de 
rétention :  

 Volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie (besoins en eaux 
d’extinction) ;  

 Volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ;  

 Volume d’eau lié aux intempéries ; 

 Volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable.  
 
 
 
 

Zone à risque incendie 

Pas d’autre type de zone à risque 
identifié : explosion, toxiques, 
etc…  
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Moyens de lutte intérieure contre l’incendie 

Le volume d’eau pour les moyens de lutte intérieure contre l’incendie correspond à la quantité d’eau utilisée 
par les moyens d’intervention immédiats. Au sein du site GAUTIER, seul les RIA sont à considérés, ils sont 
négligeables. 
 

Volume d’eau lié aux produits liquides stockés 

Aucun produit liquide n’est stocké sur site (ou dans des quantités négligeables, inférieures à 1 m3). 
 

Volume d’eau lié aux intempéries 

Ce volume est défini de façon forfaitaire : 10 mm (10 l/m²) d’eau par m² de surface imperméabilisée 
(bâtiment, voirie, parking…) susceptible de drainer les eaux de pluies vers la rétention, sans application de 
coefficient de ruissellement. 
On considèrera ici une surface de 40 730 m² correspondant à  

20 665 m² (EP toiture existant)  
+ 17 880 m² (EP voirie existant) 
+ 450 m² (EP voirie projet) 
-1000 m² (EP toiture existante) 
+ 2735 m² (EP toiture projet + existant dirigées vers bassin d’orage sans transiter vers le séparateur 
hydrocarbure) 

 

Volume total de liquide à mettre en rétention 

Le tableau suivant présente une synthèse du volume de liquide à mettre en rétention dans le cadre du risque 
incendie, selon le document D9A. 

 Total site (m3) 

Besoins en eau pour la protection extérieure contre l’incendie 780  

Besoins en eau pour les moyens de lutte intérieure  - 

Présence de stock de produits liquides  - 

Volume d’eau lié aux précipitations  407,3 

Volume total d’eau à confiner 1187 

 

TABLEAU 2: VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION SELON LA D9A 
 
 
D’après la note de calcul D9A, le volume d’eau d’extinction incendie est estimé à 1 187 m3.  

Dans le cadre du projet il est prévu la création d’un bassin de rétention des eaux d’extinction 
d’incendie couplé au bassin d’orage et dont le volume est estimé à 1750 m3.  

Une vanne de fermeture automatique  asservi à la détection incendie permettra de confiner les eaux 
d’extinction d’incendie dans le bassin de rétention qui sera créé dans le cadre de ce projet. 
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N°3 – Notice descriptive du bâtiment 
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N°4 – Justificatif des débits incendie 
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N°5 – Cantonnement et désenfumage 

Le schéma ci-dessous représente l’implantation des fenêtres de désenfumages dans le 
bâtiment P03 et le P03bis :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
P03 :  

- superficie du P03 = 2550 m²  

- 8 fenêtres de désenfumage d’une superficie de 2,8 m² chacune (1,4 x 2) soit un total de 

désenfumage de 22,4 m² 

- Désenfumage de 0,87% dans le P03 (22.4/2550)*100 

 
P03 bis :  

- superficie du P03 bis = 2 125 m² => absence de cantonnement 

- 8 fenêtres de désenfumage d’une superficie de 2,56 m² chacune (1,6 x 1,6) soit un total de 20,48 m² 

- Désenfumage de 0,96 % dans le P03 bis (20,48/2125)*100 

 

 

P03 

P03 bis 
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Le schéma ci-dessous représente l’implantation des fenêtres de désenfumages dans l’extension :  

 
 

 
P03 extensions :  

-       Superficie du P03 extension = 1 735 m²  

-       Présence d’un cantonnement dans cette extension : 779,21 m² et 934,08 m² 

-       Canton  n°1 (787 m²) : 

 4 fenêtres de désenfumage (2,2 x 3m) pour un total de désenfumage de 26,4 m² 

 Désenfumage de 2% (15.74m²) 

-       Canton  n°2 (935 m²): 

 4 fenêtres de désenfumage pour un total de désenfumage de  26,4 m² 

 Désenfumage de 2% (18.7 m²) 

 
 

n°6 – Amenée d’air frais dans l’extension :  

 
- Canton  n°1 (787 m²) +Canton  n°2 (934 m²): 

 

 Surface totale des exutoires  de désenfumage = 52,8 m² 

 Surface totale des amenées d’air = 61,5 m² (5 portes IS + 1 porte sectionnelle + 5 grilles 

à ventelles 

 Ainsi S amenée d’air > à S désenfumage 
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n°7 – Plan de localisation des risques 
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n°8 - Les eaux pluviales – article 1.6.4 

 
Les articles L210-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux eaux et milieux aquatiques ont fixé 
un certain nombre de dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. En particulier, elle 
prévoit de soumettre à déclaration ou autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités. 
 
Le projet est soumis à déclaration selon l’article R214-1 du Code de l’Environnement pour la rubrique 
suivante : 
 

Rubrique Intitulé Volume Classement 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

10,71 ha Déclaration 

 
Etant donné que le dossier d’enregistrement prend en compte les intérêts visés par l’article L.211-1 du code 
de l’environnement, il remplace donc le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau.  

 
Les eaux pluviales de l’ensemble du site transitent vers le bassin d’orage de la société avant rejet vers le 

milieu naturel.  

La notice hydraulique présenté en pièce jointe n°20 présente le dimensionnement du bassin d’orage qui sera 

mis en œuvre dans le cadre du projet. 
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2. PIECES A JOINDRE SELON LA NATURE OU L’EMPLACEMENT DU PROJET 
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PJ n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des 
aménagements demandés 

 
Le présent chapitre présente les demandes d’aménagement de prescriptions sollicitées par l’exploitant dans 
le cadre du dossier de demande d’enregistrement de l’extension. 
 
En effet le bâtiment P03 et P03bis étant existant et non classé sous la rubrique 2410 certaines prescriptions 
demandées dans l’arrêté d’enregistrement ne peuvent être respecté sur l’existant. 
 
Le projet de construction de l’extension respectera les prescriptions de l’arrêté du 02/09/14 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations ou l’on travaille le bois. 
 
Le schéma ci-dessous représente les dénominations du bâtiment (P03/P03bis/Extension) et l’emplacement 
de la ligne de production du travail du bois : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P03 

Extension 

Stockage 

Magasin 

P03  P03 bis 
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La demande d’aménagement des prescriptions concerne uniquement le bâtiment existant et en 
particulier le bâtiment P03bis dans lequel l’installation de travail du bois sera mise en place. 
 
Il s’agit de l’absence de structure R60 et d’une surface de désenfumage inférieur aux 2% demandés.  
 
Article 11 : Non-conformité de dispositions constructifs 
« I. Les locaux de structure fermée présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
Ouvrages : 
- murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres : R 60 ; 
- murs séparatifs intérieurs : EI 60 ; 
- planchers/sol : REI 60 ; 
- portes et fermetures : EI 60 ; 
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ; » 
 
La société GAUTIER sollicite une modification des prescriptions sur les dispositions constructive du bâtiment 
P03bis. Absence de justificatif sur la notion de résistance au feu minimale de la structure et des murs 
extérieurs. Le bâtiment est constitué de parpaing/enduits et de panneaux siporex. 
 
Le bâtiment P03 bis accueillera l’installation de travail du bois qui sera en partie installée dans l’extension.  
Le bâtiment P03 bis dispose d’une zone de stockage de bois d’un volume maximum de 25 m3. L’étude de 
flux thermique présentée en pièce jointe n°19 présente l’absence de flux généré au-delà du bâtiment. 
 
Les mesures compensatoires proposées, dans le bâtiment P03bis sont les suivantes : 

- Absence de stockage de bois d’une quantité supérieure à 25 m3 
- Mise ne place d’une unique ligne de production du travail du bois  
- Les moyens incendie mis en œuvre sont proportionnés à la taille de la cellule (extincteurs, RIA)  
- Une modélisation des flux thermiques émis par l’incendie du stockage de bois a été réalisé (cf. PJ 

n°20). Cette modélisation montre que les flux thermiques restent à l’intérieur des limites du bâtiment 
- En cas d’incendie le site disposera des moyens suffisant et d’une rétention des eaux d’extinction 

d’incendie (projet de mise à jour du bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie) 
 
 
Article 13 : Non-conformité du désenfumage  

 
« Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées 
et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant 
l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas 
d'incendie. 

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La 
surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 
l'installation. 

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

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de 
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées 
conformément à la norme NF S 61-932 ou équivalent et version à jour. 

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. » 
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La société GAUTIER sollicite une modification des prescriptions liée au désenfumage dans le bâtiment 
P03bis qui accueillera une partie de la ligne de production du travail du bois. 
Les mesures compensatoires proposées, dans le bâtiment P03bis sont les suivantes : 

- Absence de stockage de bois d’une quantité supérieure à 25 m3 
- Mise en place d’une unique ligne de production du travail du bois dont la puissance sera de 978 kW 

(puissance installée) 
- Les moyens incendie mis en œuvre sont proportionnés à la taille de la cellule (extincteurs, RIA,  
- Une modélisation des flux thermiques émis par l’incendie du stockage de bois a été réalisé (cf. PJ 

n°20). Cette modélisation montre que les flux thermiques restent à l’intérieur des limites du bâtiment 
- En cas d’incendie le site disposera des moyens suffisant et d’une rétention des eaux d’extinction 

d’incendie (en cours de mise à jour dans le cadre de ce projet) 
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PJ n°10 – La  justification du dépôt de la demande de permis de construire (1° de 
l’art R.512-46-6 du Code de l’Environnement) 
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PJ n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité 
du projet avec les plans, schémas et programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 

du code de l’environnement] 

12.1 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) eau 
Loire Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un grand bassin 
hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles, souterraines et des 
milieux aquatiques et humides. Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, fixe en effet les 
grandes orientations d’une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. Il énonce 
les recommandations générales et particulières et définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux. 
 
Le SDAGE est un document fondamental pour la mise en œuvre d’une politique de l’eau à l’échelle d’un 
grand bassin hydrographique. Sa portée juridique est forte, toutes les décisions publiques doivent être 
compatibles avec les orientations et les priorités qu’il a définies. 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 2 octobre 2014 par le Comité de bassin. Il a été 
soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.  
 
Il répond aux 14 orientations fondamentales suivantes qui sont, chacune, accompagnée de dispositions 
spécifiques : 
 

 Orientation 1 : Repenser les aménagements des cours d'eau, 

 Orientation 2 : Réduire la pollution par les Nitrates, 

 Orientation 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique, 

 Orientation 4 : Maitriser la pollution par les pesticides, 

 Orientation 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

 Orientation 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

 Orientation 7 : Maitriser les prélèvements d'eau, 

 Orientation 8 : Préserver les zones humides, 

 Orientation 9 : Préserver la biodiversité aquatique, 

 Orientation 10: Préserver le littoral, 

 Orientation 11 : Préserver les têtes de bassins versant, 
 

ORIENTATION 3 - RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET 
BACTERIOLOGIQUE 

GAUTIER – site de SAINT PROUANT 

Orientation 3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des 
polluants organiques et notamment du phosphore 

Orientation des eaux usées du site vers une 
station d’épuration autonomes. Cette micro 
station a été réalisée en 2008. 
 

Orientation 3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

Orientation 3C - Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents 

Orientation 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 
d'une gestion intégrée 

Séparation des réseaux « eaux pluviales » / 
« eaux usées » 
Le réseau des eaux pluviales transite par un 
bassin d’orage avant de rejoindre le réseau 
communal. 
 



 

GAUTIER – Site de SAINT PROUANT (85)  

 

SOCOTEC HSE – Affaire 1912.E14Q5.000039 v5.0 90/101 

Pièces complémentaires à la demande d’enregistrement 2410  

 

 

ORIENTATION 4 - MAÎTRISER LA POLLUTION PAR LES 
PESTICIDES 

GAUTIER – site de SAINT PROUANT 

Orientation 4A - Réduire l'utilisation des pesticides 
L’entretien des espaces verts se fait en 
privilégiant les techniques alternatives à l’emploi 
de pesticides 

Orientation 4B - Aménager les bassins versants pour réduire le 
transfert de pollutions diffuses 

Non concerné 

Orientation 4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans 
les villes et sur les infrastructures publiques 

Non concerné 

Orientation 4D - Développer la formation des professionnels Non concerné 

Orientation 4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l'usage des pesticides 

Non concerné 

Orientation 4F - Améliorer la connaissance Non concerné 

ORIENTATION 5 - MAÎTRISER LES POLLUTIONS DUES AUX 
SUBSTANCES DANGEREUSES 

GAUTIER – site de SAINT PROUANT 

Orientation 5A - Poursuivre l'acquisition et la diffusion des 
connaissances 

Non concerné 

Orientation 5B - Réduire les émissions en privilégiant les 
actions préventives 

Produits de nettoyages uniquement, absence de 
rejet d’eau d’origine industrielle. 

Orientation 5C - Impliquer les acteurs régionaux, 
départementaux et les grandes agglomérations 

Non concerné 

ORIENTATION 6 - PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTEGEANT 
LA RESSOURCE EN EAU 

GAUTIER – site de SAINT PROUANT 

Orientation 6A - Améliorer l'information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l'alimentation en eau potable 

Non concerné 

Orientation 6B -  Finaliser la mise en place des arrêtés de 
périmètres de protection sur les captages 

Non concerné 

Orientation 6C - Lutter contre les pollutions diffuses, par les 
nitrates et pesticides dans les aires d'alimentation des captages 

Absence de captage sur le site 

Orientation 6D - Mettre en place des schémas d'alerte pour les 
captages 

Non concerné 

Orientation 6E - Réserver certaines ressources à l'eau potable Non concerné 

Orientation 6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade et autres usages sensibles en eaux continentales et 
littorales 

Non concerné 

Orientation 6G - Mieux connaître les rejets, le comportement 
dans l'environnement et l'impact sanitaire des micropolluants 

Non concerné 

ORIENTATION 7 - MAÎTRISER LES PRELEVEMENTS D'EAU GAUTIER – site de SAINT PROUANT 

Orientation 7A - Anticiper les effets du changement par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

Non concerné 

Orientation 7B - Assurer l'équilibre entre la ressource et les 
besoins à l'étiage 

Non concerné 

Orientation 7C - Gérer les prélèvements de manière collective 
dans les zones de répartition des eaux (ZRE) 

Non concerné : le site n’est pas inclus dans une 
ZRE) + consommation d’eau limitée aux besoins 
sanitaires 

Orientation 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle 
des prélèvements, par stockage hivernal 

Non concerné 
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Orientation 7E - Gérer la crise Non concerné 

ORIENTATION 8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES GAUTIER – site de SAINT PROUANT 

Orientation 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser 
leurs fonctionnalités 

Non concerné (absence de zone humide) 

Orientation 8B - Préserver les zones humides dans les projets 
d'installations, ouvrages, travaux et activités 

Non concerné (absence de zone humide) 

Orientation 8C - Préserver les grands marais littoraux Non concerné 

Orientation 8D - Favoriser la prise de conscience Non concerné 

Orientation 8E - Améliorer la connaissance Non concerné 

 
Le projet est conforme aux orientations fixées par le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
 

12.2 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du LAY 

La société GAUTIER, sur son site de SAINT PROUANT fait partie du SAGE du LAY qui a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 4 mars 2011. 
 
L’élaboration du SAGE du LAY a mis en évidence 9 enjeux suivants :  
 

1. La qualité des eaux de surface 
La qualité des eaux de surface est l’enjeu prioritaire du SAGE du Lay. La qualité des eaux est une 
exigence tant au regard de la Directive Cadre Européenne que pour l’utilisation des eaux brutes 
destinées à l’alimentation en eau potable. Une bonne qualité des eaux est également indispensable 
au patrimoine biologique du bassin versant. Les principaux problèmes de qualité des eaux sont liés 
aux risques d’eutrophisation, aux risques sanitaires dus aux taux de matières organiques et 
oxydables ainsi qu’à l’existence de pics de pesticides. Cet enjeu se localise sur les 6 bassins 
versants d’eau potable et les forages.  
 

2. La prévention des risques liés aux inondations  
Le nombre des communes régulièrement atteintes par des inondations liées aux débordements des 
cours d’eau, notamment du Lay dans sa partie aval, mais aussi par des phénomènes de type 
ruissellement rend majeur l’enjeu de prévention des risques inondations. Cet enjeu est renforcé par 
les lacunes existantes sur le territoire du SAGE concernant ces phénomènes (zones inondables, 
réponse hydrologique…) ou la gestion des crues.  
 

3. La production d’eau potable  
Si les ressources sur le Lay permettent de couvrir les besoins du bassin avec une marge de 
manœuvre importante, ce bassin figure dans sa totalité, comme un réservoir en eau potable pour 
l’ensemble du département. L’accroissement des sollicitations extérieures doit être pris en compte 
tout en conservant le maintien de l’équilibre du bilan besoins-ressources sur le bassin.  
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4. Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage  

L’équilibre précaire du bilan besoins-ressources sur le bassin lors de la période d’étiage nécessite la 
mise en avant prioritaire du partage des ressources. Cet enjeu du SAGE vise la définition de règles 
et de moyens de gestion de la ressource afin de pérenniser l’équilibre existant tout en prenant en 
compte la satisfaction des usagers et les besoins des milieux naturels.  
En raison des interconnexions entre barrages, cet enjeu ne se limite pas aux bassins versants 
d’alimentation en eau potable mais concerne l’ensemble du territoire du SAGE. 
 

5. La gestion soutenable des nappes  
La difficulté du maintien en eau du marais de bordure et les ruptures notoires d’écoulement de la 
nappe au niveau des sources de bordure rendent primordial cet enjeu. A l’instar du partage des 
ressources en eau de surface, la prise en compte de cet enjeu doit mener à la définition de règles et 
de moyens de gestion permettant de recouvrer un équilibre. L’enjeu touche les eaux souterraines de 
la plaine calcaire et les marais mouillés de bordure.  
 

6. La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 
L’objectif de reconquête de la classe A des zones conchylicoles du SDAGE Loire Bretagne et 
l’importance biologique et économique de la Baie de l’Aiguillon donnent un poids majeur à cet enjeu. 
Si l’enjeu touche les eaux côtières de transition (ET 30), il vise particulièrement les eaux côtières du 
Pertuis Breton (EC 53).  
 

7. Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau  
La dégradation des habitats (notamment des frayères) associée aux difficultés de franchissement 
sur les cours d’eau du bassin et dans le marais mettent en avant toute l’importance que revêt cet 
enjeu pour le SAGE.  
 

8. Les zones humides du bassin  
La réduction générale et/ou la dégradation des zones humides provient à la fois de leur 
méconnaissance et de leur non prise en compte lors des projets d’urbanisme ou d’aménagement. 
Pour la sauvegarde de ces milieux à fortes potentialités écologiques, le SAGE du Lay définit un 
enjeu visant à la préservation et à la reconquête des zones humides prioritaires existantes dans la 
zone de marais et ambitionnant le recensement des zones humides sur l’ensemble du bassin en 
amont du marais.  
 

9. La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais  
Les niveaux d’eau dans le marais, ne permettent plus le respect de tous les usages et les besoins 
des milieux naturels. Redéfinir une distribution et une gestion précise en fonction des besoins 
saisonniers des usages et des milieux, notamment pour la vie piscicole, est désormais nécessaire. 
Cette gestion doit également s’accompagner des actions de restauration et d’entretien 
indispensables à son bon fonctionnement. 

 
Les objectifs du SAGE restant très proches de ceux identifiés pour l’ensemble du bassin Loire Bretagne, le 
projet est conforme aux orientations fixées par le SAGE. 
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3. AUTRES PIECES VOLONTAIREMENT TRANSMISES PAR LE DEMANDEUR 
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PJ n°18 - Notice de sécurité 

 
La notice de sécurité présentée ci-dessous a été réalisée en 1980 : 
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PJ n°19- Etude de flux thermique 

 
Disposition constructive  
 
Le tableau suivant présente les dispositions constructives du bâtiment projeté :  

 

 Cellule 1 (P03 bis) Cellule 2 (P03) Cellule 3 (Extension) 

Géométrie 
cellule 

   

Longueur maximum de 
la cellule (m) 

25 m 30 m 31 m 

Largeur maximum de la 
cellule (m) 

85 m 85 m 55 m 

Hauteur maximum de la 
cellule (m) 

8 m 7,40 m 8 m 

Toiture    

Résistance au feu des 
poutres (min) 

15 15 15 

Matériaux constituant la 
couverture 

Métallique simple peau Métallique simple peau Métallique 

Pourcentage d’exutoires 
en surface utile (%) 

1 1 2 

Structure    

Structure support Poteaux aciers R15 Poteaux aciers  R15 Portique métalliques + 
flocage R60 

Parois    

Matériaux constituant les 
parois 

Bardage métallique 

Laine de roche 

Bardage métallique 

Laine de roche 

Panneaux sandwich 
laine de roche 

Portes de quai 0 2 0 

Résistance au feu des 
structures des parois 

15 15 30 
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Le schéma ci-dessous représente la cellule modélisée via le logiciel FLUMILOG 
 
 
 

Cellule 2 

P03 

Cellule 1 

P03 bis 

Cellule 3 

Extension 

Stockage 

Magasin 

Stockage  Stockage  
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Définition des modes de stockage 
 
Le tableau suivant présente donc les hypothèses utilisées pour réaliser la modélisation d’un incendie 
généralisé dans le bâtiment P03/P03bis/ Extension : 

 
 Cellule  

(P03 bis) 
Cellule 2 

(P03) 
Cellule 3 

(Extension) 

Nombre de niveaux de 
stockage 

2 2 1 

Mode de stockage Masse Masse Masse 

Palette type 1 m3 => 660 kg 1 m3 => 660 kg 1 m3 => 660 kg 

Dimensions    

Hauteur maximum de 
stockage (m) 

1 2 2 

Hauteur des cantons de 
désenfumage (m) 

1 1 1 

Stockage en masse    

Nombre d’îlot dans le sens 
de la longueur 

2 4 2 

Nombre d’îlot dans le sens 
de la largeur 

1 2 2 

Largeur d’îlot (m) 9 5 11 

Longueur d’îlot (m) 1 5 11 

Volume réel de stockage 20 m3  350 m3  450 m3  

Volume de stockage 
FLUMILOG 

36 m3  400 m3  484 m3  
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Résultats 
 

La note de calcul du logiciel FLUMILOG reprenant les hypothèses ainsi que les résultats est jointe en page 
suivante. Les distances atteintes par les flux thermiques sont représentées sur le plan ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation des zones d’effet thermiques en cas d’incendie généralisé montre que les zones d’effet 
thermiques (flux de 8, 5 et 3  kW/m²) restent à l’intérieur des limites du bâtiment. 
Le rapport FLUMILOG est présenté en page suivante. 
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PJ n°20- Notice hydraulique 
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PJ n°21- Analyse du Risque Foudre 

 


