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Respect de prescriptions générales des arrêtés ministériels pour les 

installations soumises à enregistrement 

A. Rubrique 2915 : Arrêté du 12/05/20 relevant du régime de l'enregistrement au titre 

de la rubrique n° 2915 
 

Le tableau suivant analyse article par article le positionnement des installations de l’entreprise SATYS 

INTERIORS Railway France par rapport aux prescriptions de l’arrêté 12/05/2020 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 

2915 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

 

 

  

 



 

  

Prescriptions  Dispositions mises en place sur le site 

Article 1.1 
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2915. 
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 
Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations classées existantes et soumises, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un arrêté préfectoral 
d'autorisation. 

 
 Article 1.2 
Définitions. 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du 
règlement CLP. 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). 
« Zones à émergence réglementée » : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles ; 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones 
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041876004
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041876005


 
Article 1.3 
Conformité de l'installation. 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 
Chapitre II : Implantation (Article 2) 

Article 2  

Règles d'implantation. 
Les locaux dans lesquels sont réalisées 
les activités visées par la rubrique 
2915 sont situés à une distance 
minimale de dix mètres des limites de 
la propriété où l'installation est 
implantée et à plus de 20 mètres des 
habitations et des établissements 
recevant du public. 
Si l'installation n'est pas dans un local, 
elle est située à une distance minimale 
de dix mètres des limites de la 
propriété et à plus de 20 mètres des 
habitations et des établissements 
recevant du public. 
L'installation ne se situe pas au-dessus 
ou en dessous de locaux habités ou 
occupés par des tiers. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041876006
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041876007


Chapitre III : Exploitation 
Article 3.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Surveillance de l'installation. 

 
L'exploitation se fait sous la 
surveillance, directe ou indirecte, d'une 
personne nommément désignée par 
l'exploitant et ayant une connaissance 
de la conduite de l'installation et des 
dangers et inconvénients des produits 
utilisés ou stockés dans l'installation. 

La surveillance du site est assurée en permanence par la société Sécuritas Alert Services SAS qui traite les alarmes 
suivantes : 

- Gestion du risque technique (Coupure du secteur…) 
- Gestion du risque sécuritaire (Intrusion, alerte anti-sabotage, appel d’urgence…) 

Sur le site, le Directeur Général ou le Directeur Service Support recoivent les notifications de la société. Les 
personnes nommées sont en connaissance du site et des dangers liés à l’activité. 

Article 3.2 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Contrôle de l'accès. 
 
Les personnes étrangères à 
l'établissement n'ont pas un accès libre 
aux installations. Toutes dispositions 
sont prises afin que les personnes non 
autorisées ou en dehors de toute 
surveillance n'aient pas accès aux 
installations (par exemple clôture ou 
panneaux d'interdiction de pénétrer ou 
procédures d'identification à 
respecter). 

Le site est entièrement clôturé sur tout le périmètre. Il est prévu de renforcer ce contrôle d’accès par :  
- La mise en place de panneaux interdisant de pénétrer 

- Le contrôle d’identité des personnes étrangères à l’entrée du site 

Article 3.3 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Gestion des produits. 

L'exploitant dispose des documents lui 
permettant de connaître la nature et 
les risques des substances ou mélanges 
dangereux présents dans l'installation, 

Toutes les Fiches de données de sécurité des produits utilisés sur site sont à notre disposition. Elles permettent 
d’identifier les risques potentiels pour la santé des travailleurs et l’environnement.  
Une évaluation des risques est réalisée annuellement à l’aide du logiciel SEIRICH, préconisé par l’INRS afin de réduire 
le risque sur notre site.  Cette évaluation prend en compte : 

- La nature du produit 
- Les phrases de risques 
- Les dangers du produit 



en particulier les fiches de données de 
sécurité. Il prend les dispositions 
nécessaires pour respecter les 
préconisations desdites fiches 
(compatibilité des produits, stockage, 
emploi, lutte contre l'incendie). 

L'exploitant tient à jour un registre 
indiquant la nature et la quantité des 
substances ou mélanges dangereux 
détenus, ainsi que leur lieu de stockage. 
Ce registre est tenu à la disposition de 
l'inspection des installations classées et 
des services d'incendie et de secours. 

La présence dans l'installation de 
matières dangereuses ou de fluides 
combustibles est limitée aux nécessités 
de l'exploitation. 

 

- Les quantités utilisées 
- L’environnement dans lequel est utilisé le produit 
- Le lieu de stockage 
- Etc… 

Les FDS vous ont été communiquées lors du dépôt du dossier en préfecture le 07 juillet 2020 dans le dossier 
« Annexe confidentielle ». 
 
Un registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. 

 
La présence d’huile (fluide caloporteur) dans les installations de presse sont limitées aux nécessités de l’exploitation. 
SATYS n’a pas de stock supplémentaire. 

Article 3.4 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Propreté de l'installation. 

Propreté de l'installation. 

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

Les locaux seront maintenus propres et régulièrement nettoyés. Le matériel de nettoyage sera adapté aux risques 
présentés par les produits, déchets et poussières 



Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Généralités 

Article 4.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 

Localisation des risques. 

Localisation des risques. 
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, 
des procédés ou des activités réalisées, 
sont susceptibles d'être à l'origine d'un 
sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes 
sur l'environnement, la sécurité 
publique ou le maintien en sécurité de 
l'installation. 
L'exploitant détermine pour chacune 
de ces parties de l'installation la nature 
du risque (incendie, atmosphères 
explosibles ou émanations toxiques). 
Ce risque est signalé. Les ateliers et 
aires de manipulations de ces produits 
font partie de ce recensement. 
L'exploitant dispose d'un plan général 
des ateliers et des stockages indiquant 
les différentes zones de danger 
correspondant à ces risques. 
Les locaux contenant le fluide 

caloporteur combustible (chaudière, 

 

 

 

La partie D Etude de Danger transmise lors du dépôt du dossier en préfecture recense les parties de l’installation. 

 

Au titre de la rubrique 2915-1, l’atelier Presses et le local de la presse 118 sont des locaux à risque incendie 
lié au fluide caloporteur. S’ajoute à ceci, l’installation de chaufferie qui présente un risque d’explosion (Scénario 5b 
de l’étude de danger). Vous trouverez sur le plan ci-dessous la localisation des différents locaux à risque incendie. 
 

L’étude de danger prévoit également les scénarii incendie possible sur l’installation de presse et les effets thermique 

attendu hors site (Parte D_EDD- 7.5 -SCENARIO 4 : INCENDIE DES ZONES PRESSE) 

 

 

Sur site, les risques (incendie, atmosphères explosives) seront signalés par des panneaux appropriés. 

 

Le local chaufferie est considéré comme un local à risque. 

 

 



 

canalisations et échangeurs) sont 

considérés comme des locaux à risque. 

 



Section II : Dispositions constructives 

Article 4.2 de l'arrêté 

du 12 mai 2020 

Comportement au 

feu. 

Le bâtiment abritant 

l'installation 

présente au moins 

les caractéristiques 

de comportement au 

feu suivantes : 

- la structure est de 

résistance au feu R 

30 ; 

- les murs extérieurs 

sont construits en 

matériaux A2s1d0. 

Les locaux à risque 

incendie définis à 

l'article 4.1 

présentent les 

caractéristiques de 

résistance au feu 

minimales suivantes 

: 

- ossature (ossature 

verticale et 

Structure du bâtiment 

- Structure RE 30 (pour le bâtiment existant et l’extension de 2018-2019) 

- Mur extérieurs A2s1d0 : 

o Les tôles et isolants mis en œuvre sont A1 (incombustible)  

o Les panneaux sandwich sont B-s2,d0 (Local refroidisseur/Local réservoir)  

o Les membranes élastomère sont broofT3   

o Les lanterneaux et voutes sur l’ensemble du projet ne produisent pas de gouttes enflammées (matériau Bs2d0).  

o Les charpentes métalliques ne sont pas prévues R30  

 

 

Atelier/Extension 1 et 2 atelier  

Structure : Charpente bois sur poteaux béton  

Couverture bac acier 40SR + Isolant laine minérale Rockacier B nu Energy ép.110mm + Etanchéité bicouche élastomère (soit paradiene 

FM + paracier G de chez siplast, soit soprafix HP + soprafix AR de chez soprema)  

Bardage plateau hacierba 1.500.90 BS + isolant feutre bardage 50mm déroulé dans les plateaux + isolant panolene bardage ép. 50mm 

déroulé verticalement devant les plateaux + Tôle nervurée 5.207.32 B 63/100  

  

Bardage : Isolant intérieur sur mur hors lot  

Local refroidisseur/Local réservoir  

Structure : Charpente métallique (pas dimensionnée R30)  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1


charpente de 

toiture) R 30 si la 

hauteur sous pied de 

ferme n'excède pas 8 

mètres et R 60 si la 

hauteur sous pied de 

ferme excède 8 

mètres ou s'il existe 

un plancher haut ou 

une mezzanine ; 

- plancher haut ou 

mezzanine REI 60 ; 

- murs extérieurs RE 

30 ; 

- portes RE 30, les 

portes étant munies 

d'un ferme-porte ou 

d'un dispositif 

assurant leur 

fermeture 

automatique. Cette 

disposition ne 

s'applique pas aux 

zones de peinture 

avec convoyeur 

traversant. 

- le système de 

couverture de 

toiture satisfait la 

classe BROOF (t3). 

Couverture : Panneau sandwich Ondatherm T ép. 40mm mousse PIR  

Bardage : Panneau sandwich Promisol S1000 ép. 50mm mousse PIR  

 

Local chaufferie/Locaux techniques  

Structure : béton hors lot  

Couverture EIF + isolant rock up c soudable 60mm + étanchéité bicouche élastomère (soit paradiene FM + paracier G de chez siplast, 

soit soprafix HP + soprafix AR de chez soprema)  

Bardage : Sans objet  

 

Local stockage  

Structure : Charpente métallique (pas dimensionnée R30)  

Couverture bac acier 40SR + isolant laine minérale Rockacier B nu ép.40mm + étanchéité bicouche élastomère (soit paradiene FM + 

paracier G de chez siplast, soit soprafix HP + soprafix AR de chez soprema)  

Bardage : Sans objet  

 

Locaux fréquentés par le personnel et bureaux : 

Les murs de l’atelier sont coupe-feu classés REI 120 

L’étude de danger a cependant démontré que les locaux à risque cités ci-dessus pouvaient générer plusieurs scénarios : 
- Scénario 2 de l’EDD : Incendie en zone collage  
- Scénario 4a de l’EDD : Incendie en zone presse 
- Scénario 4a de l’EDD : Incendie sur la presse 118 

 



Afin de ne pas 

aggraver les effets 

d'un éventuel 

sinistre, les locaux à 

risque incendie 

définis à l'article 4.1 

sont séparés des 

bâtiments ou locaux 

fréquentés par le 

personnel et abritant 

des bureaux ou des 

lieux dont la vocation 

n'est pas 

directement liée à 

l'exploitation de 

l'installation : 

- soit par une 

distance d'au moins 

10 mètres entre les 

locaux si ceux-ci sont 

distincts ; 

- soit par un mur REI 

120, dépassant d'au 

moins 1 mètre en 

toiture et de 0,5 

mètre latéralement, 

dans les autres cas. 

Les portes sont REI 

60 et munies d'un 

ferme-porte ou d'un 

dispositif assurant 

Pour chacun des scénarios mentionnés, aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et est susceptible d’être le siège d’un 
effet domino. 
 
Concernant le scénario 5b relatif à une explosion de la nouvelle chaufferie, des effets dominos sont attendus sur la presse 118 et ses 
équipements associés. Ce scénario a déjà été envisagé dans l’EDD et n’engendre pas d’effet supplémentaire sur site et hors site. 
 
L’article 4.2 de l’arrêté du 12/05/2020 mentionne que les caractéristiques de résistance au feu doivent se conformer à :  ossature 
(ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n'excède, pas 8 mètres et R 60 si la hauteur sous 
pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher, haut ou une mezzanine ;- plancher haut ou mezzanine REI 60 ; - murs 
extérieurs RE 30 ; 
- portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. 
 

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

classées. 

 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1


leur fermeture 

automatique. 

Le mur précité peut 

être un mur séparatif 

ordinaire dans le cas 

d'une modification 

d'une installation 

existante donnant 

lieu à un nouveau 

dossier 

d'enregistrement. 

Les matériaux 

utilisés pour 

l'éclairage naturel ne 

produisent pas, lors 

d'un incendie, de 

gouttes enflammées. 

Les justificatifs 

attestant des 

propriétés de 

résistance au feu 

sont conservés et 

tenus à la disposition 

de l'inspection des 

installations 

classées. 

 



Article 4.3 de l'arrêté 

du 12 mai 2020 

Accessibilité. 

I. Accès au site 

L'installation dispose 

en permanence d'un 

accès au moins pour 

permettre à tout 

moment 

l'intervention des 

services d'incendie 

et de secours. 

Les véhicules 

stationnent sans 

occasionner de gêne 

pour l'accessibilité 

des engins des 

services d'incendie 

et de secours depuis 

les voies de 

circulation externes 

au bâtiment, même 

en dehors des 

heures d'exploitation 

et d'ouverture de 

l'installation. 

L'accès au site est 

conçu pour pouvoir 

Le site dispose d’un accès pompiers permettant l’intervention à tout moment par les services de secours. Un dispositif sécable est mis 

en place sur le portail. Ce système a été validé par le SDIS 85 lors de leur dernière visite.  

 Un parking personnel est présent à proximité immédiate du bâtiment d’exploitation située à proximité et implanté de façon à ce que 

les véhicules du personnel stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours 

même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.       

L’accès et la voie engins sont présentés sur le plan suivant : 



 

  

être ouvert 

immédiatement sur 

demande des 

services d'incendie 

et de secours ou 

directement par ces 

derniers. 

 

 



II. Voie « engins » 

 

Une voie engins au moins est 

maintenue dégagée pour : 

- la circulation sur la périphérie 

complète du bâtiment ; 

- l'accès au bâtiment ; 

- l'accès aux aires de mise en station des 

moyens élévateurs aériens ; 

- l'accès aux aires de stationnement des 

engins. 

 

Elle est positionnée de façon à ne 

pouvoir être obstruée par 

l'effondrement de tout ou partie de ce 

bâtiment ou occupée par les eaux 

d'extinction. 

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 % 

; 

 

 
Le positionnement de la voie engins et l’aire de stationnement ont été proposé au SDIS lors de la demande de 
permis de construire modificatif. Nous avons sollicité les services de secours dans l’objectif de vérifier la conformité 
de ces installations vis-à-vis de leurs attentes. La voie engins et l’aire de retournement ont été de ce fait validé. 
 
La voie ne permet pas la circulation sur la périphérie complète du bâtiment mais une aire de retournement est 
prévue sur le site pour la circulation des engins de secours. 

 
La largeur utile est de minimum 4,5m et la pente est de 4.5%. 
Le rayon est de 31.58 mètres. 
La voie résiste à la force portante pour un véhicule de 320 kN car des essais de plaques de voirie ont été réalisés 
supportant 50 MPA. 

 
Aucun obstacle obstrue l’accès au bâtiment des voies engins. 

 

En bleu, l’aire de retournement :  



- dans les virages, le rayon intérieur R 

minimal est de 13 mètres. Une 

surlargeur de S = 15/R mètres est 

ajoutée dans les virages de rayon 

intérieur R compris entre 13 et 50 

mètres ; 

- la voie résiste à la force portante 

calculée pour un véhicule de 320 kN 

avec un maximum de 130 kN par 

essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 

mètres au minimum ; - chaque point du 

périmètre du bâtiment est à une 

distance maximale de 60 mètres de 

cette voie ; - aucun obstacle n'est 

disposé entre la voie engins et les accès 

au bâtiment, les aires de mise en 

station des moyens élévateurs aériens 

et les aires de stationnement des 

engins. 

En cas d'impossibilité de mise en place 

d'une voie engins permettant la 

circulation sur l'intégralité de la 

périphérie du bâtiment et si tout ou 

partie de la voie est en impasse, les 40 

derniers mètres de la partie de la voie 

en impasse sont d'une largeur utile 

minimale de 7 mètres et une aire de 

retournement comprise dans un cercle 

 



de 20 mètres de diamètre est prévue à 

son extrémité. 

 

Le positionnement de la voie engins est 

proposé par le pétitionnaire dans son 

dossier d'enregistrement. 

III. Aires de stationnement 

III.1. Aires de mise en station des 

moyens élévateurs aériens 

Les aires de mise en station des moyens 

élévateurs aériens permettent aux 

engins de stationner pour déployer 

leurs moyens élévateurs aériens (par 

exemple les échelles et les bras 

élévateurs articulés). Elles sont 

directement accessibles depuis la voie 

engins définie au II. 

Elles sont positionnées de façon à ne 

pouvoir être obstruées par 

l'effondrement de tout ou partie du 

bâtiment ou occupées par les eaux 

d'extinction. 

Elles sont entretenues et maintenues 

dégagées en permanence. 

Pour toute installation, au moins une 

façade est desservie par au moins une 

L’encombrement des accès aux services de secours font l’objet d’un audit régulier pour vérifier de la conformité à 

cet article. 

 

Au moins une façade est desservie par cette voie. En jaune, l’aire de mise en station des mouens élévateurs aériens 

qui doit etre tracé au sol prochainement : 



aire de mise en station des moyens 

élévateurs aériens. 

Chaque aire de mise en station des 

moyens élévateurs aériens respecte les 

caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 7 

mètres, la longueur au minimum de 10 

mètres, la pente au maximum de 10 %, 

avec un positionnement de l'aire 

permettant un stationnement parallèle 

au bâtiment ; 

- la distance par rapport à la façade est 

de 1 mètre minimum et de 8 mètres 

maximum ; 

- un positionnement de l'aire 

permettant un stationnement 

perpendiculaire au bâtiment est 

possible, sous réserve qu'il permette 

aux lances incendie d'atteindre les 

mêmes zones du bâtiment avec une 

aire de stationnement parallèle ; la 

distance par rapport à la façade est 

inférieure à 1 mètre pour un 

stationnement perpendiculaire au 

bâtiment ; 

- elle comporte une matérialisation au 

sol ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la 

manœuvre de ces moyens aériens à la 

verticale de cette aire ; 

 



  

- elle est maintenue en permanence 

entretenue, dégagée et accessible aux 

services d'incendie et de secours. Si les 

conditions d'exploitation ne 

permettent pas de maintenir ces aires 

dégagées en permanence (présence de 

véhicules liés à l'exploitation), 

l'exploitant fixe les mesures 

organisationnelles permettant de 

libérer ces aires en cas de sinistre avant 

l'arrivée des services d'incendie et de 

secours ; 

- elle résiste à la force portante calculée 

pour un véhicule de 320 kN avec un 

maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci 

étant distants de 3,6 mètres au 

minimum et présente une résistance au 

poinçonnement minimale de 88 

N/cm2. 

 



III.2. Aires de stationnement des engins 

Les aires de stationnement des engins 

permettent aux moyens des services 

d'incendie et de secours de stationner 

pour se raccorder aux points d'eau 

incendie. Elles sont directement 

accessibles depuis la voie engins définie 

au II. Les aires de stationnement des 

engins au droit des réserves d'eau 

alimentant un réseau privé de points 

d'eau incendie ne sont pas nécessaires. 

Les aires de stationnement des engins 

sont positionnées de façon à ne pouvoir 

être obstruées par l'effondrement de 

tout ou partie de ce bâtiment ou 

occupées par les eaux d'extinction. 

Elles sont entretenues et maintenues 

dégagées en permanence. 

Chaque aire de stationnement des 

engins respecte, par ailleurs, les 

caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 

mètres, la longueur au minimum de 8 

mètres, la pente est comprise entre 2 

et 7 % ; 

- elle comporte une matérialisation au 

sol ; 

L’ensemble des points d’eau est accessible aux secours soit par la voie de desserte publique, soit par un accès 

pompier. 



- elle est située à 5 mètres maximum du 

point d'eau incendie ; 

- elle est maintenue en permanence 

entretenue, dégagée et accessible aux 

services d'incendie et de secours. 

 

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement 

de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

 

 

Les aires de stationnement étant situées à l’extérieur du site ne sont pas de matérialisation au sol. 



IV. Documents à jour à disposition des 

services d'incendie et de secours 

L'exploitant tient à disposition des 

services d'incendie et de secours : 

- des plans des locaux avec une 

description des dangers pour chaque 

local présentant des risques particuliers 

et l'emplacement des moyens de 

protection incendie ; 

- des consignes précises pour l'accès 

des secours avec des procédures pour 

accéder à tous les lieux. 

 

SATYS Interiors Railway France a à sa disposition le plan des locaux avec une description des dangers pour chaque 

local à risque présentant les risques et l’emplacement des moyens de protection contre l’incendie à travers : 

- Le plan d’intervention et d’évacuation 

- Etude de danger sectorisé  

 

Un plan ETARE est à l’étude avec le SDIS 85. 

 Article4.4 
Désenfumage. 
Les bâtiments abritant les installations 
visées par la rubrique 2915 sont 
équipés en partie haute de dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et de 
chaleur permettant l'évacuation à l'air 
libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés 
en cas d'incendie. 
Ces dispositifs sont à commandes 
automatique et manuelle. Leur surface 
utile d'ouverture n'est pas inférieure à : 

 
- 2 % si la superficie à désenfumer est 

L’atelier où est situé la presse (Atelier Aventra) dispose de 9 trappes de désenfumage de dimensions 2x2m.  
Le matériel posé répond à la norme NF EN 12101-2 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041876025


inférieure à 1 600 m2 ; 
- à déterminer selon la nature des 
risques si la superficie à désenfumer est 
supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir 
être inférieure à 2 % de la superficie des 
locaux. 

 
En exploitation normale, le 
réarmement (fermeture) est possible 
depuis le sol du local ou depuis la zone 
de désenfumage ou la cellule à 
désenfumer dans le cas de local divisé 
en plusieurs cantons ou cellule. 
Les commandes d'ouverture manuelle 
sont placées à proximité des accès. 
Elles sont clairement signalées et 
facilement accessibles. 
Les dispositifs d'évacuation naturelle 
de fumées et de chaleur sont adaptés 
aux risques particuliers de l'installation. 
Tous les dispositifs sont composés de 
matières compatibles avec l'usage, et 
conformes aux règles de la 
construction. Les équipements 
conformes à la norme NF EN 12 101-2, 
version décembre 2013, sont présumés 
répondre aux dispositions ci-dessus. 
Des amenées d'air frais d'une surface 
libre égale à la surface géométrique de 
l'ensemble des dispositifs d'évacuation 
du plus grand canton seront réalisées 
pour chaque zone à désenfumer. 



Les dispositifs d'ouverture automatique 
des exutoires, lorsqu'ils existent, sont 
réglés de telle façon que l'ouverture 
des organes de désenfumage ne puisse 
se produire avant le déclenchement de 
l'extinction automatique, si 
l'installation en est équipée. 

Article 4.5 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Moyens d'alerte et de lutte contre 
l'incendie. 
 
L'installation est dotée de moyens de 
détection et de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques, notamment : 
 
a) D'un moyen permettant d'alerter les 
services d'incendie et de secours ; 
 
b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de 
l'installation, 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 ; 

 
 
 
 
 
 
Des consignes écrites décrivent la procédure à suivre en cas d’incendie et les moyens à disposition. 
 
 
 
SATYS dispose du certificat Q4 attestant que l’installation est conforme aux prescriptions de la règle R4 de 
l’APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance de Dommages) concernant les appareils mobiles de lutte 
contre l’incendie. 
 
Des audits sont réalisés régulièrement pour vérifier que les RIA sont vérifiés, disponible et libre de tout 
encombrement. 
 
 
 
 



 
c) De robinets d'incendie armés (RIA) ; 
 
d) D'un ou de plusieurs points d'eau 
incendie, tels que : 
- des prises d'eau, poteaux ou bouches 
d'incendie normalisés, d'un diamètre 
nominal adapté au débit à fournir, 
alimentés par un réseau public ou 
privé, sous des pressions minimale et 
maximale permettant la mise en œuvre 
des pompes des engins de lutte contre 
l'incendie ; 
- des réserves d'eau, réalimentées ou 
non, disponibles pour le site et dont les 
organes de manœuvre sont accessibles 
en permanence aux services d'incendie 
et de secours. 
 
Ces deux types de points d'eau incendie 
sus-cités ne sont pas exclusifs l'un de 
l'autre et peuvent par conséquent 
coexister pour une même installation. 
 
S'il s'agit de points d'eau incendie 
privés, l'exploitant : 
 
Le ou les points d'eau incendie sont en 
mesure de fournir un débit global 
adapté aux risques à défendre, sans 
être inférieur à 60 mètres cubes par 
heure durant deux heures. L'exploitant 
est en mesure de justifier au préfet la 

 
SATYS dispose du certificat Q5 attestant que l’installation est conforme aux prescriptions de la règle R5 de 
l’APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance de Dommages) concernant les RIA. 
 

Voir l’article III.2. Aires de stationnement des engins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SATYS Interiors Railway France ne dispose pas de points d’eau incendie privé. 
 



disponibilité effective des débits et le 
cas échéant des réserves d'eau. 
 
L'accès extérieur du bâtiment 
contenant l'installation est à moins de 
100 mètres d'un point d'eau incendie 
(la distance est mesurée par les voies 
praticables par les moyens des services 
d'incendie et de secours). Les points 
d'eau incendie sont distants entre eux 
de 150 mètres maximum (la distance 
est mesurée par les voies praticables 
aux engins des services d'incendie et de 
secours) ; 
 
e) 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 s'assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre 
l'incendie conformément aux 
référentiels en vigueur. 
 
L'usage du réseau d'eau incendie est 
strictement réservé aux sinistres, aux 
exercices de secours et aux opérations 
d'entretien ou de maintien hors gel de 
ce réseau. 
 

 
Le poteau incendie de la zone fournissent un débit supérieur à 60 m3/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des personnes désignées par 
l'exploitant sont entraînées à la 
manœuvre des moyens de secours 
contre l'incendie. Le personnel, y 
compris le cas échéant le personnel des 
entreprises extérieures, est instruit sur 
les conduites à tenir en cas de sinistre 

 
 



La distance entre les points d’eau est supérieure à 150m. Cependant, le site dispose de 3 points d’eau permettant 
de desservir le site.  
 
Des personnes sont désignées pour assurer l’évacuation et la coordination (guide file/serre file), la limitation de la 
propagation de l’incendie (équipiers de première intervention) et le bon déroulé de l’opération (responsable HSE). 
Des procédures régissent ces manœuvres. 

Article 4.6 
Circuit contenant le fluide caloporteur. 
Le circuit contenant le fluide 
caloporteur (canalisations, cuves, 
échangeurs, etc.) est étanche et résiste 
à l'action physique et chimique des 
produits qu'il est susceptible de 
contenir. Il est convenablement 
entretenu et fait l'objet d'examens 
périodiques appropriés permettant de 
s'assurer de son bon état. Cet examen 
porte également sur : 
Le maintien en bon état des calorifuges 
et la vérification de l'absence de 
souillures ou de traces d'huiles ; 
Le contrôle de l'étanchéité des circuits 
pour détecter toute fuite au niveau des 
garnitures des pompes ou des joints de 
brides. 

 
 
Le circuit contenant le fluide est résistant à l’action physique et chimique du produit. 
La FDS sera jointe au présent dossier. 
 
Une maintenance de premier niveau est réalisée par le service interne pour s’assurer des paramètres suivants : 

- Bon état de fonctionnement 
- Absence de souillures, fuites ou traces d’huiles 
- Contrôle des garnitures des pompes et des joints 

 
Un Compte Rendu est réalisé de manière hebdomadaire. 
 
Depuis l’installation de la presse, aucun arrêt prolongé n’a eu lieu. 



Un examen est réalisé à minima après 
chaque période d'arrêt prolongé de 
l'installation. Le résultat des examens 
et des éventuels entretiens réalisés est 
consigné dans un registre tenu à la 
disposition de l'inspection des 
installations classées. 

Section III : Dispositif de prévention des 
accidents 
Article 4.7 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Matériels utilisables en atmosphères 
explosibles. 
Dans les parties de l'installation visées à 
l'article 4.1 et recensées « atmosphères 
explosibles », les installations 
électriques, mécaniques, hydrauliques 
et pneumatiques sont conformes aux 
dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 
557-7-9 du code de l'environnement. 
Elles sont réduites à ce qui est 
strictement nécessaire aux besoins de 
l'exploitation et sont entièrement 
constituées de matériels utilisables 
dans les atmosphères explosives. 
Les systèmes de dépoussiérage et de 
transport des produits situés dans les 
ateliers sont conçus de manière à 

SATYS Interiors railway France dispose de 3 centrales d’aspirations recensées comme « atmosphères explosives ».  
Les éléments classés comme ATEX sont la gaine qui transporte la matière. 
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les ateliers sont conçus de manière à limiter 
les émissions de poussières inflammables. 
Plusieurs dispositifs sont mis en place pour détecter tout incident : 
- bourrage  
- défaut moteur (alarme absence tension) 
- captage encrassement des filtres  
- clapet anti retour en cas d’incendie  
 



limiter les émissions de poussières 
inflammables. Ils sont rendus aussi 
étanches que possible et équipés de 
dispositifs détectant tout incident de 
fonctionnement et déclenchant l'arrêt 
de l'installation (asservissement à la 
ventilation, bourrage, défaut moteur, 
etc.). 

Article 4.8 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Installations électriques et chauffage. 
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. 
Les équipements métalliques sont mis à 
la terre conformément aux règlements 
et aux normes applicables. 
Le chauffage des locaux à risque 
incendie ne peut être réalisé que par 
eau chaude, vapeur produite par un 
générateur thermique ou autre 
système présentant un degré de 
sécurité adapté. 
 

Ces rapports sont réalisés annuellement et disponibles pour l'inspection des installations classées. 
 



Article 4.9 de l'arrêté du 12 mai 2020 

Ventilation des locaux. 

Les locaux contenant l'installation 

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 (par 

exemple l'utilisation de chapeaux est 

interdite). 

 

Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter toute atmosphères explosive ou toxique. 

Les débouchés sont sur le toit sont situé aussi loin que possible du voisinage. 

 

Une action est en cours pour ajuster la hauteur des conduits de rejet à une hauteur d’un mètre au-dessus du faitage 

du bâtiment et supprimer l’utilisation de chapeaux. 

 

 

Article 4.10 de l'arrêté du 12 mai 

2020 

Système de détection : 

- Portes coupe-feu coulissantes de l’atelier collage déclenchement avec fumées 



Systèmes de détection et extinction 

automatiques. 

Chaque partie de l'installation 

recensée selon les dispositions de 

l'article 4.1 en raison des 

conséquences d'un sinistre 

susceptible de se produire dispose 

d'un dispositif de détection 

automatique d'incendie. L'exploitant 

dresse la liste détaillée de ces 

dispositifs 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 les 

dispositifs de détection et le cas 

échéant d'extinction. Il organise à 

fréquence semestrielle au minimum 

des vérifications de maintenance et 

des tests dont les comptes-rendus 

sont tenus à la disposition de 

l'inspection des installations 

classées. 

En cas d'installation de systèmes 

d'extinction automatique d'incendie, 

ceux-ci sont conçus, installés et 

entretenus régulièrement 

- Détection fumées dans la salle collage 

- Détecteur thermique dans le local chaufferie. 

- Détection de fumées dans le local TGBT 

- Détection de fumées dans le local Transformateur 

- Détection de fumées dans le local Informatique 

SATYS a contrat d’entretien avec la société EIFFAGE pour réaliser les contrôles périodiques de manière semestrielle. 

 

Il n’y a pas de système d’extinction automatiques. 

Les tests et les vérifications sont réalisées de façon périodique et à la disposition de l’inspection des installations 

classées. 

 

SATYS s’engage à munir nos locaux de presse 118 et 115 de dispositifs de détection incendie asservi au système de 

sécurité incendie d’ici le deuxième semestre 2022. 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1


conformément aux référentiels 

reconnus. 

Article 4.11 

Capacité de rétention. 

I. - Dispositions générales : 

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 ; 

 

La rédaction d’un cahier des charges est en cours pour contenir les potentielles fuites d’huile provenant du SKID, de 

la presse ou encore des vases d’expansion. 

 

Presse 115 :  Un changement d’huile de la presse a été effectué permettant de modifier les caractéristiques techniques 

du fluide (réduction du point éclair) et limitant ainsi le risque incendie dans l’atelier presse. Cette modification permet 

de faire basculer l’installation de la presse 115 vers la rubrique 2915-2. 

 

 

Presse 118 : 

 

Actuellement, un kit antipollution est disponible sur site, ce qui nous permet de pallier en cas d’urgence sur le court 

terme à un déversement ou une pollution accidentelle. Ce kit est composé de feuilles absorbantes, de sable, de 

boudins ainsi que des coussins absorbants. Son utilisation est régie par une procédure d’urgence porté à connaissance 

des salariés du secteur. 

 

Conscient que cette solution n’est pas suffisante, nous travaillons activement sur une rétention fixe dans l’atelier où 

est présente l’installation soumise à la rubrique 2915-1. 

 

De ce fait, une rétention va être installée en périphérie de la presse (SKID+ Presse) permettant de récupérer l’huile en 

cas de fuite dans le circuit. Les joints de dilatation présent dans la zone seront traités par une résine pour éviter toute 

pollution accidentelle du sol. 

L’installation de la presse 118 dispose également de trois points de purge au point le plus bas du circuit permettant 

de vidanger 100% du fluide caloporteur des vases d’expansion. 

Afin que le fluide ne pollue pas les sols, il s’écoulera par gravité dans des bacs de rétention en acier galvanisé enterrés. 

 



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. 

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) peut 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 

Dispositifs exigés 
par le texte 

Dispositions prévues presse 118 

1. dispositif 
de vidange totale 

Trois vannes manuelles permettent de réaliser une vidange partielle de l’installation soit la 
vidange : 2 x 750 L si les vannes trois voies restent ouvertes 
Une procédure sera rédigée pour définir comment se déroule l’intervention en cas de fuite sur 
l’installation (intervention en sécurité de l’opérateur). 

2. système 
d’interruption 
automatique du 
système de 
chauffage par 
ouverture de la 
vanne de vidange 
totale 

Il est prévu d’associer l’ouverture des 3 vannes de purge à une interruption du système de 
chauffage : arrêt des brûleurs 
 
absence de dispositif d’interruption automatique du système de chauffage par ouverture de 
la vanne de vidange totale mais il faut noter que le système actuel est doté d’une jauge de 
niveau dans chaque vase d’expansion qui sur seuil bas (vidange par fuite ou vidange partielle) 
arrête automatiquement la chauffe 

 l’équipement dispose d’un système d’arrêt automatique de la chauffe sur perte du 
niveau dans les vases d’expansion 

 
 
Présence d’un sectionneur : bouton d’arrêt d’urgence de type vanne quart de tour qui entraine 
la coupure de l’alimentation générale électrique et gaz 



le niveau du sol que dans des 

réservoirs en fosse maçonnée, ou 

assimilés, et pour les liquides 

inflammables, dans les conditions 

énoncées ci-dessus. 

III. - Lorsque les stockages sont à l'air 

libre, les rétentions sont vidées dès 

que possible des eaux pluviales s'y 

versant. 

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. 

V. - Dispositions particulières 

applicables au fluide caloporteur : 

Au point le plus bas du circuit 

contenant le fluide caloporteur, un 

dispositif de vidange totale est 

aménagé permettant d'évacuer 

rapidement le liquide combustible 

en cas de fuite constatée en un point 

quelconque du circuit. L'ouverture 

de cette vanne interrompt 

automatiquement le système de 

3. une 
canalisation 
métallique, fixée à 
demeure sur la 
vanne de vidange, 
conduit par 
gravité le liquide 
évacué jusqu'à un 
réservoir 
métallique 

Délimitation de la zone de la presse par un système physique qui ferait mise en rétention sous 
la presse (presse + skid) : 932 m²  (notre calcul feu de nappe initiale :  22m x 50 m) 
 
La pente naturelle sous la presse dirigera l’écoulement vers un point bas 
Les vannes de purge seront connectées à une canalisation d’évacuation vers le point bas 
directement 
Ce dernier sera relié à une cuve métallique enterrée disposée en fosse maçonnée 
 

 

8 m 

9.3 m 

15  m 

3.6m 



chauffage. Une canalisation 

métallique, fixée à demeure sur la 

vanne de vidange, conduit par 

gravité le liquide évacué jusqu'à un 

réservoir métallique de capacité 

permettant de contenir la totalité du 

fluide caloporteur, situé à l'extérieur 

des bâtiments et entièrement clos, à 

l'exception d'un tuyau d'évent. 

L'extrémité du tuyau d'évent est 

convenablement protégée contre la 

pluie et disposée de manière que les 

gaz qui s'en dégagent puissent 

s'évacuer à l'air libre à une hauteur 

suffisante, sans refluer dans les 

locaux voisins ni donner lieu à des 

émanations gênantes pour le 

voisinage. 

4. réservoir 
métallique 
permettant de 
contenir la totalité 
du fluide 
caloporteur, situé 
à l'extérieur des 
bâtiments et 
entièrement clos, 
à l'exception d'un 
tuyau d'évent. 

Cette cuve enterrée disposera d’une capacité minimale de 7000 L 
 
Elle sera localisée à l’extérieur à proximité de la porte d’accès à la zone presse 118 

5. L'extrémit
é du tuyau 
d'évent est 
convenablement 
protégée contre 
la pluie et 
disposée de 
manière que les 
gaz qui s'en 
dégagent puissent 
s'évacuer à l'air 
libre à une 
hauteur suffisante 

Cette cuve enterrée sera équipée d’un évent conforme aux dispositions ci-contre 

Ce plan d’action pourrait être mise en œuvre au premier semestre 2023. 

Il est important de noter aussi que l’atelier presse 118 et l’atelier presse 115 seront dotés d’une détection incendie. 

La modélisation d’incendie est disponible en Annexe E1- Note de synthèse de modélisation. 

De plus, les dispositions préconisées dans l’analyse de risques (Annexe D9) vont être et ont été mises en place, pour 

rappel :  



- Mise en place d’une maintenance 1er niveau : tous les jours contrôle de l’installation (toute l’installation véhiculant 

l’huile au niveau de la presse) : détection de fuite : fait 

- Maintenance préventive sur les presses : envisager le remplacement des flexibles de façon régulière, contrôle des 

niveaux,… :fait 

a – Envisager la possibilité de mettre en place un capteur de température indépendant de la conduite qui sur atteinte 

d’un seuil à définir (205°C par exemple) arrêterait de façon automatique la chauffe ou avec alarme sonore / visuelle 

reportée dans l’atelier presse (pour la journée) et dans atelier collage pour la période nuit : doit être mis en place 

 - Détection incendie avec alarme à mettre en place : doit être mis en place 

– Prévoir un double contrôle sur l’arrêt de la chauffe avant le week end par le responsable de l’atelier ou un chef 

d’équipe avec enregistrement : fait 

- Prévoir la rédaction d’une procédure d’urgence pour le cas d’incendie sur une presse : arrêt général de l’atelier (arrêt 

alimentation électrique) : doit etre mis en place 

– Limiter la charge calorifique au sein de l’atelier : évacuer les encours de fabrication et matériaux combustibles de 

l’atelier : fait 

 

 

Article 4.12 

Rétention et isolement. 

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 ceux-ci soient récupérés ou 

traités afin de prévenir toute 

Un bassin de confinement des eaux d’extinction a été réalisé en juillet 2019. 

Le dimensionnement a été réalisé en suivant le guide pratique pour le dimensionnement des rétentions d’eaux 

d’extinction D9A/D9. 

Un dispositif d’obturation manuel permet de confiner les eaux d’extinction en cas de sinistre. 

 



pollution des sols, des égouts, des 

cours d'eau ou du milieu naturel. 

En cas de confinement interne, les 

orifices d'écoulement sont en 

position fermée par défaut. En cas de 

confinement externe, 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 polluées y 

sont portées. Tout moyen est mis en 

place pour éviter la propagation de 

l'incendie par ces écoulements. 

Des dispositifs permettant 

l'obturation des réseaux 

d'évacuation des eaux de 

ruissellement sont implantés de 

sorte à maintenir sur le site les eaux 

d'extinction d'un incendie ou les 

épandages accidentels. Ils sont 

clairement signalés et facilement 

accessibles et peuvent être mis en 

œuvre dans des délais brefs et à tout 

moment. Une consigne définit les 

modalités de mise en œuvre de ces 

dispositifs. Cette consigne est 

affichée à l'accueil de 

l'établissement. 



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. 

L'évacuation des effluents recueillis 

se fait dans les conditions prévues au 

chapitre VII ci-après. 

Article 4.13 de l'arrêté du 12 mai 

2020 

Travaux. 

Dans les parties de l'installation 

recensées à l'article 4.1, les travaux 

de réparation ou d'aménagement ne 

peuvent être effectués qu'après 

élaboration d'un document ou 

dossier comprenant les éléments 

suivants : 

 

 

Il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque sur tout le site, sauf pour la réalisation de travaux ayant 

fait l’objet d’un permis de feu. 

 

 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1


- 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. Le 

respect des dispositions précédentes 

peut être assuré par l'élaboration du 

document relatif à la protection 

défini à l'article R. 4227-52 du code 

L’ensemble des travaux est régi par un plan de prévention selon l’article R.4512-7 du code du travail. Il permet de 

recenser : 

- Les phases d’activités dangereuses 
- Les moyens de prévention spécifiques 
-  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 travailleurs,  
- L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif 

mis en place à cet effet  
 

Les plans de prévention ou permis de feu sont signés par le service HSE ou la direction ainsi que l’entreprise 

intervenante. 

 

Ces documents sont enregistrés et mis à la disposition de l'inspection des installations classées. 

 



du travail et par l'obtention de 

l'autorisation mentionnée au 6° du 

même article. 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. 

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. 

 



Article 4.14 de l'arrêté du 12 mai 

2020 

Vérification périodique et 

maintenance des équipements. 

I. Règles générales : 

L'exploitant assure ou fait effectuer 

la vérification périodique et la 

maintenance des matériels de 

sécurité et de lutte contre l'incendie 

mis en place (exutoires, systèmes de 

détection et d'extinction, portes 

coupe-feu, colonne sèche, réseau 

incendie par exemple) ainsi que des 

éventuelles installations électriques 

et de chauffage, conformément aux 

référentiels en vigueur. 

Les vérifications périodiques de ces 

matériels sont enregistrées sur un 

registre sur lequel sont également 

mentionnées les suites données à 

ces vérifications. 

Les différents opérateurs et 

intervenant sur le site, y compris le 

personnel des entreprises 

extérieures, reçoivent une formation 

sur les risques inhérents des 

installations, la conduite à tenir en 

cas d'incident ou d'accident et sur la 

mise en œuvre des moyens 

d'intervention. 

Les contrôles et vérifications périodiques des moyens de protection et des matériels et équipements soumis à ces 

dispositions sont confiés à des prestataires spécialisés. 

Ces vérifications sont réalisées de manière périodique pour : 

- Détecter les points anormalement chauds par thermographie infrarouge 

- Vérifier le fonctionnement des installations et/ou équipements de sécurité incendie. 

 

Dès l’arrivée d’un salarié sur site, il participe à l’accueil sécurité permettant de les informer sur la conduite à tenir en 

cas d’incident ou d’accident. 

 

Des salariés sont formés pour intervenir lors d’une évacuation (serre-file/ guide-fil), des équipiers de première 

intervention (EPI) ainsi que des sauveteurs secouristes du travail (SST). 



II. Contrôle de l'outil de production : 

Les systèmes de sécurité intégrés 

dans les procédés de production (cf. 

article 4.15) sont régulièrement 

contrôlés conformément aux 

préconisations du constructeur 

spécifiques à chacun de ces 

équipements. 

Les vérifications périodiques de ces 

matériels sont inscrites sur un 

registre sur lequel sont également 

mentionnées les suites données à 

ces vérifications. 

III. Protection individuelle : 

Des équipements de protection 

individuelle, adaptés aux risques 

présentés par l'installation et 

permettant l'intervention en cas de 

sinistre, sont conservés à proximité 

de l'installation et du lieu 

d'utilisation. Ces équipements sont 

entretenus en bon état et vérifiés 

périodiquement. Le personnel est 

formé à leur emploi. 

 

Article 4.15 de l'arrêté du 12 mai 

2020 

Dispositions relatives à la prévention 

des risques dans le cadre de 

l'exploitation. 

 

 

Les installations de presse fonctionnement en circuit fermé à vase d’expansion ouvert. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43224#Article_4.15


I. Dispositions applicables au 

générateur seul s'il est dans un local 

distinct de celui des échangeurs et à 

l'ensemble de l'installation si le 

générateur et les échangeurs sont 

dans le même local : 

a) Le liquide organique combustible 

est contenu dans une enceinte 

métallique entièrement close, 

pendant le fonctionnement, à 

l'exception de l'ouverture des tuyaux 

d'évent. 

b) Le fonctionnement des brûleurs 

desservant le générateur est asservi 

à un détecteur de flamme. 

c) Dans le cas d'une installation en 

circuit fermé à vase d'expansion 

ouvert, un ou plusieurs tuyaux 

d'évent fixés sur le vase d'expansion 

permettent l'évacuation facile de 

l'air et des vapeurs du liquide 

combustible. Leur extrémité est 

convenablement protégée contre la 

pluie et disposée de manière que les 

gaz qui s'en dégagent puissent 

s'évacuer à l'air libre à une hauteur 

suffisante, sans refluer dans les 

locaux voisins ni donner lieu à des 

émanations gênantes pour le 

voisinage. 

Les tuyaux d'évent fixés sur le vase d'expansion permettent l'évacuation facile de l'air et des vapeurs du liquide 

combustible. 

Dans le cadre du processus de fabrication, les équipements sont dotés d’un thermomètre et un thermostat afin 

d’assuré à chaque instant le contrôle de la température maximale du liquide transmetteur de chaleur (huile). 

 

Des actions sont en cours pour : 

- Assurer la sureté du dispositif avec un signal d’alerte sonore et lumineux 

- Asservir les bruleurs desservant le générateur à un détecteur de flamme 

- Associer l’ouverture des vannes à une interruption du système de chauffage 

De plus, un contrôle régulier est effectué par notre service maintenance pour vérifier l’état de l’installation, les 

potentielles fuites et contrôler la quantité de liquide contenu. 

a) Le fluide caloporteur est contenu dans des vases d’expansion. Les installations de presse fonctionnement en 

circuit fermé à vase d’expansion ouvert. 

b) Sur perte de la flamme dans le brûleur => arrêt immédiat (automatique de l’alimentation en gaz, balayage de 

la zone de combustion pour évacuer toute poche de gaz éventuelle avant redémarrage 

c) Presse 118 : Les tuyaux d'évent fixés sur le vase d'expansion permettent l'évacuation facile de l'air et des 

vapeurs du liquide combustible.Presse 115 : le vase d’expansion n’est pas clos donc absence d’évent (presse 

et vase d’expansion disposés à l’ intérieur de l’atelier presses). Aucune émanations gênantes (olfactive ou 

chimique) n’est relevé sur cette installation à ce jour. Les vases d’expansion de la presse 118 sontt protégé 

des conditions météorologiques. 

d) NA 

e) NA 

f) Presses 115 et 118 sont dotées d’un vase d’expansion équipé d’une jauge de niveau qui arrête la chauffe sur 

atteinte d’un seuil bas. Presses 115 et 118 : dans le cadre du processus de fabrication, les équipements sont 

dotés d’un thermomètre et un thermostat afin d’assurer à chaque instant le contrôle de la température 

maximale du liquide transmetteur de chaleur (huile). 



d) Au cas où une pression de gaz 

s'ajouterait à la pression propre de 

vapeur du liquide, l'atmosphère de 

l'appareil est constituée par un gaz 

inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide 

considéré dans les conditions 

d'emploi. 

e) Dans le cas d'une installation en 

circuit fermé à vase d'expansion 

fermé, des dispositifs de sécurité en 

nombre suffisant et de 

caractéristiques convenables sont 

disposés de telle façon que la 

pression ne s'élève en aucune 

circonstance au-dessus de la 

pression du timbre. 

f) L'installation dispose des 

équipements suivants : 

Un dispositif approprié permet à 

tout moment de s'assurer que la 

quantité de liquide contenu est 

convenable ; 

Un dispositif thermométrique 

permet de contrôler à chaque 

instant la température maximale du 

liquide transmetteur de chaleur ; 

Un dispositif automatique de sûreté 

empêche la mise en chauffage ou 

assure l'arrêt du chauffage lorsque la 

quantité de liquide transmetteur de 

Des actions sont en cours pour :  

- Assurer la sureté du dispositif avec un signal d’alerte sonore et lumineux : il est prévu la mise en place d’un 

thermomètre de sécurité (indépendant de la conduite de l’installation) qui arrête la chauffe et actionne un signal 

d'alerte, sonore et lumineux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



chaleur ou son débit dans chaque 

générateur en service sont 

insuffisants ; 

Un dispositif thermostatique 

maintient entre les limites 

convenables la température 

maximale du fluide transmetteur de 

chaleur ; 

Un second dispositif automatique de 

sûreté, indépendant du 

thermomètre et du thermostat 

précédents, actionne un signal 

d'alerte, sonore et lumineux, au cas 

où la température maximale du 

liquide combustible dépasserait 

accidentellement la limite fixée par 

le thermostat. 

II. Dispositions applicables aux 

échangeurs s'ils sont situés dans un 

local indépendant du générateur : 

L'atelier indépendant du local 

renfermant le générateur est 

construit et aménagé de telle façon 

qu'un incendie ne puisse se propager 

du générateur aux échangeurs. 

Les dispositions des points a, c, d, e, 

f, 1er, 2e et 3e alinéas du I du 

présent article s'appliquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II)  Presse 118 : Les parois du local renfermant l’installation de chaufferie est coupe-feu REI 120. 

Presses 115 et 118 : de plus, un contrôle quotidien est effectué par notre service maintenance pour vérifier l’état de 

l’installation, les potentielles fuites et contrôler la quantité de liquide contenu. 



Chapitre V : Émissions dans l'air 

Article 5.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 

Généralités. 

 

Les poussières, gaz polluants ou 

odeurs sont captés à la source et 

canalisés, sauf dans le cas d'une 

impossibilité technique justifiée. Les 

rejets sont conformes aux 

dispositions du présent arrêté. 

 

Le stockage des produits en vrac est 

réalisé dans la mesure du possible 

dans des espaces fermés. A défaut, 

des dispositions particulières tant au 

niveau de la conception et de la 

construction (implantation en 

fonction du vent, etc.) que de 

l'exploitation sont mises en œuvre. 

Les installations du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France sont à l’origine de rejets atmosphériques de COV 
provenant des produits de collage et des résines employées (un peu moins de 13 tonnes consommées en 2018) et 
de rejets de poussières en provenance des installations de débit et commandes numériques.  
L’ensemble des vapeurs issues du process sont captés à la source et l’atelier collage est aspiré en permanence. 
Les principales caractéristiques des émissions atmosphériques des installations étudiées sont présentées dans les 
tableaux ci-dessous, pour les différentes activités. 
 

Localisation Emissaire Type de rejet Polluant(s) rejeté(s) 

Zone collage 

VMC 1 Canalisé 

COV 

VMC 2 Canalisé 

VMC 3 Canalisé 

Robot d’encollage Canalisé 

Réaction chimique solvant Non canalisé 

Déchets DID Non canalisé 

Zone RIM 
Sortie VMC Canalisé 

Rejet aspiration Canalisé 

Zone salle presse 
Rejet étuve Canalisé 

Rejet commun Canalisé 

Zone débit/ Zone 

commandes 

numériques 

Rejet du filtre de 

l’aspiration centralisée 
Canalisé Poussières 

 

 

Article 5.2 de l'arrêté du 12 mai 2020 Aucun équipement ou activité n’est susceptible de générer des odeurs perceptibles au-delà des limites du site. 



Odeurs. 

 

Toutes les dispositions nécessaires 

sont prises pour que l'établissement 

ne soit pas à l'origine d'émission de 

gaz odorant susceptibles 

d'incommoder le voisinage et de 

nuire à la santé et à la sécurité 

publique. 

 

Les installations pouvant dégager 

des émissions d'odeurs sont 

aménagées autant que possible dans 

des locaux confinés et si besoins 

ventilés. 

 

Le stockage de produits n’est pas à l’origine d’émission de gaz odorant. Les conditionnements sont hermétiques et 

régulièrement enlevés du site. 

Chapitre VI : Bruit 

Article 6 de l'arrêté du 12 mai 

2020 

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 : 

Une mesure du bruit a été réalisée en 2018 et le rapport de cette étude a été fourni en annexe C5 du dossier. 

Les principales activités génératrices de bruit en fonctionnement normal sur le site sont : 

- Ventilation (extraction) 

- Les pompes à vide 



 

Niveau de 
bruit 
ambiant 
existant 
dans les 
zones 
à 
émergence 
réglementé
e 
(incluant le 
bruit de 
l'installatio
n) 

 
Emergenc
e 
admissible 
pour la 
période 
allant de 7 
h à 22 h, 
sauf 
dimanche
s et jours 
fériés 

 
Émergenc
e 
admissible 
pour la 
période 
allant de 
22 h à 7 h, 
ainsi que 
les 
dimanche
s et jours 
fériés 

 
Supérieur à 
35 et 
inférieur ou 
égal à 45 
dB(A) 

 
6 dB(A) 

 
4 dB(A) 

 
Supérieur à 
45 dB(A) 

 
5 dB(A) 

 
3 dB(A) 

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. 
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B. Rubrique 2940 : Arrêté du 12/05/20 relevant du régime de l'enregistrement au titre 

de la rubrique n° 2940 
 

Le tableau suivant analyse article par article le positionnement des installations de l’entreprise SATYS 

INTERIORS Railway France par rapport aux prescriptions de l’arrêté 12/05/2020 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 

2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
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Prescriptions  Dispositions mises en place sur le site 

Article 1.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2940. 
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées en application d'un arrêté d'autorisation ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code 
de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions constructives 
auxquelles les installations existantes sont déjà soumises en application d'un arrêté préfectoral d'autorisation demeurent, le cas échéant, applicables. 
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de 
l'environnement : 
- les articles 2.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux 
dispositions antérieures ; 
- les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation. 

 
Article 1.2 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Définitions. 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système dans lequel les eaux de refroidissement sont rejetées dans le milieu naturel après prélèvement ou dans le 
réseau d'assainissement. « Mention de danger » : phrase définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et 
l'emballage des substances et des mélanges, dit CLP. « Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories 
de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP. « Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ainsi que la fraction de 
créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions 
d'utilisation particulières. « Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à 
un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. 
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). « Zones à émergence réglementée » : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles ; 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10781
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._513-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._513-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Annexe_I
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_46_23
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_46_23
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_2.1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.2
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.3
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.4
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_6.4
https://aida.ineris.fr/consultation_document/37743
https://aida.ineris.fr/consultation_document/37743
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- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones 
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés. 
 

Article 1.3 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Conformité de l'installation. 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 

 

Chapitre II : Implantation et aménagement 
Article 2.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Règles d'implantation. 
Les locaux dans lesquels sont réalisées 
les activités visées par la rubrique 2940 
sont situés à une distance minimale de 
dix mètres des limites de la propriété 
où l'installation est implantée et à plus 
de 20 mètres des habitations et des 
établissements tiers recevant du public. 
 

 
Carte extraite du site Géoportail pour mesurer les distances énoncées dans le présent article 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10781
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Article 2.2 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Intégration dans le paysage. 
 
L'exploitant prend les dispositions 
nécessaires pour maintenir le site en 
bon état de propreté (peinture, 
plantations, engazonnement, etc.). 

Le site sera maintenu propre et régulièrement nettoyé. Le matériel de nettoyage sera adapté aux risques présentés 
par les produits, déchets et poussières. 

Chapitre III : Exploitation 
Article 3.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Surveillance de l'installation. 

 
L'exploitation se fait sous la 
surveillance, directe ou indirecte, d'une 
personne nommément désignée par 
l'exploitant et ayant une connaissance 
de la conduite de l'installation et des 
dangers et inconvénients des produits 
utilisés ou stockés dans l'installation. 

La surveillance du site est assurée en permanence par la société Sécuritas Alert Services SAS qui traite les alarmes 
suivantes : 

- Gestion du risque technique (Coupure du secteur…) 
- Gestion du risque sécuritaire (Intrusion, alerte anti-sabotage, appel d’urgence…) 

Sur le site, le Directeur Général ou le Directeur Service Support recoivent les notifications de la société. Les 
personnes nommées sont en connaissance du site et des dangers liés à l’activité. 

Article 3.2 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Contrôle de l'accès. 
 
Les personnes étrangères à 
l'établissement n'ont pas un accès libre 
aux installations. Toutes dispositions 
sont prises afin que les personnes non 
autorisées ou en dehors de toute 
surveillance n'aient pas accès aux 
installations (par exemple clôture ou 
panneaux d'interdiction de pénétrer ou 
procédures d'identification à 
respecter). 

Le site est entièrement clôturé sur tout le périmètre. Il est prévu de renforcer ce contrôle d’accès par :  
- La mise en place de panneaux interdisant de pénétrer 

- Le contrôle d’identité des personnes étrangères à l’entrée du site 

Article 3.3 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Gestion des produits. 

Toutes les Fiches de données de sécurité des produits utilisés sur site sont à notre disposition. Elles permettent 
d’identifier les risques potentiels pour la santé des travailleurs et l’environnement.  
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L'exploitant dispose des documents lui 
permettant de connaître la nature et 
les risques des substances ou mélanges 
dangereux présents dans l'installation, 
en particulier les fiches de données de 
sécurité. Il prend les dispositions 
nécessaires pour respecter les 
préconisations desdites fiches 
(compatibilité des produits, stockage, 
emploi, lutte contre l'incendie). 

L'exploitant tient à jour un registre 
indiquant la nature et la quantité des 
substances ou mélanges dangereux 
détenus, ainsi que leur lieu de stockage. 
Ce registre est tenu à la disposition de 
l'inspection des installations classées et 
des services d'incendie et de secours 

 

Une évaluation des risques est réalisée annuellement à l’aide du logiciel SEIRICH, préconisé par l’INRS afin de réduire 
le risque sur notre site.  Cette évaluation prend en compte : 

- La nature du produit 
- Les phrases de risques 
- Les dangers du produit 
- Les quantités utilisées 
- L’environnement dans lequel est utilisé le produit 
- Le lieu de stockage 
- Etc… 

Les FDS vous ont été communiquées lors du dépôt du dossier en préfecture le 07 juillet 2020 dans le dossier 
« Annexe confidentielle ». 

 
Le registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours. 

Article 3.4 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Propreté de l'installation. 

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

Les locaux seront maintenus propres et régulièrement nettoyés. Le matériel de nettoyage sera adapté aux risques 
présentés par les produits, déchets et poussières. 
 
Les déchets sont régulièrement évacués. 
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Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Généralités 
Article 4.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Localisation des risques. 
 
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, 
des procédés ou des activités réalisées, 
sont susceptibles d'être à l'origine d'un 
sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes 
sur l'environnement, la sécurité 
publique ou le maintien en sécurité de 
l'installation. L'exploitant détermine 
pour chacune de ces parties de 
l'installation la nature du risque 
(incendie, atmosphères explosibles ou 
émanations toxiques par inhalation). Ce 
risque est signalé. Les ateliers et aires 
de manipulations de ces produits font 
partie de ce recensement. L'exploitant 
dispose d'un plan général des ateliers 
et des stockages indiquant les 
différentes zones de danger 
correspondant à ces risques. Les parties 
de l'installation concernées par l'emploi 
ou le stockage de substances ou 
mélanges inflammables (H224, H225 

La partie D Etude de Danger transmise lors du dépôt du dossier en préfecture recense les parties de l’installation 
qui peuvent être à l’origine d’un sinistre et les scénarios. 
 
Au titre de la rubrique 2940, l’atelier Collage est défini comme local à risque incendie lié aux différents produits 
dans la zone. 
 
Sur site, les risques (incendie, atmosphères explosives) seront signalés par des panneaux appropriés. 
 
Les produits sont stockés selon une matrice d’incompatibilité des produits chimiques. 
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ou H226) ou toxiques pour la santé 
humaine (H300, H301, H310, H311, 
H330, H331, H370) sont 
systématiquement à considérer dans 
ce recensement. 
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Section II : Dispositions constructives 
Article 4.2 de l'arrêté 
du 12 mai 2020 
Comportement au 
feu. 
Le bâtiment abritant 
l'installation 
présente au moins 
les caractéristiques 
de comportement au 
feu suivantes : 
- la structure est de 
résistance au feu R 
30 ; 
- les murs extérieurs 
sont construits en 
matériaux A2s1d0. 
Les locaux à risque 
incendie définis à 
l'article 4.1 
présentent les 
caractéristiques de 
résistance au feu 
minimales suivantes 
: 
- ossature (ossature 
verticale et 
charpente de 
toiture) R 30 si la 
hauteur sous pied de 
ferme n'excède pas 8 

Structure du bâtiment 
- Structure RE 30 (pour le bâtiment existant et l’extension de 2018-2019) 
- Mur extérieurs A2s1d0 : 

o Les tôles et isolants mis en œuvre sont A1 (incombustible)  
o Les panneaux sandwich sont B-s2,d0 (Local refroidisseur/Local réservoir)  
o Les membranes élastomère sont broofT3   
o Les lanterneaux et voutes sur l’ensemble du projet ne produisent pas de gouttes enflammées (matériau Bs2d0).  
o Les charpentes métalliques ne sont pas prévues R30  

 
 

Atelier/Extension 1 et 2 atelier  
Structure : Charpente bois sur poteaux béton  
Couverture bac acier 40SR + Isolant laine minérale Rockacier B nu Energy ép.110mm + Etanchéité bicouche élastomère (soit paradiene 
FM + paracier G de chez siplast, soit soprafix HP + soprafix AR de chez soprema)  
Bardage plateau hacierba 1.500.90 BS + isolant feutre bardage 50mm déroulé dans les plateaux + isolant panolene bardage ép. 50mm 
déroulé verticalement devant les plateaux + Tôle nervurée 5.207.32 B 63/100  
 
 
Local refroidisseur/Local réservoir  
Structure : Charpente métallique (pas dimensionnée R30)  
Couverture : Panneau sandwich Ondatherm T ép. 40mm mousse PIR  
Bardage : Panneau sandwich Promisol S1000 ép. 50mm mousse PIR  
 
Local chaufferie/Locaux techniques  
Structure : béton hors lot  
Couverture EIF + isolant rock up c soudable 60mm + étanchéité bicouche élastomère (soit paradiene FM + paracier G de chez siplast, 
soit soprafix HP + soprafix AR de chez soprema)  
Bardage : Sans objet  
 
Local stockage  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1
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mètres et R 60 si la 
hauteur sous pied de 
ferme excède 8 
mètres ou s'il existe 
un plancher haut ou 
une mezzanine ; 
- plancher haut ou 
mezzanine REI 60 ; 
- murs extérieurs RE 
30 ; 
- portes RE 30, les 
portes étant munies 
d'un ferme-porte ou 
d'un dispositif 
assurant leur 
fermeture 
automatique. Cette 
disposition ne 
s'applique pas aux 
zones de peinture 
avec convoyeur 
traversant. 
- le système de 
couverture de 
toiture satisfait la 
classe BROOF (t3). 
Afin de ne pas 
aggraver les effets 
d'un éventuel 
sinistre, les locaux à 
risque incendie 
définis à l'article 4.1 
sont séparés des 

Structure : Charpente métallique (pas dimensionnée R30)  
Couverture bac acier 40SR + isolant laine minérale Rockacier B nu ép.40mm + étanchéité bicouche élastomère (soit paradiene FM + 
paracier G de chez siplast, soit soprafix HP + soprafix AR de chez soprema)  
Bardage : Sans objet  

 
Locaux fréquentés par le personnel et bureaux : 
Les murs de l’atelier collage sont coupe-feu classés REI 120 
 
L’étude de danger a cependant démontré que les locaux à risque cités ci-dessus pouvaient générer plusieurs scénarios : 

- Scénario 2 de l’EDD : Incendie en zone collage  
- Scénario 4a de l’EDD : Incendie en zone presse 
- Scénario 4a de l’EDD : Incendie sur la presse 118 

 
Pour chacun des scénarios mentionnés, aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et est susceptible d’être le siège d’un 
effet domino. 
 
Concernant le scénario 5b relatif à une explosion de la nouvelle chaufferie, des effets dominos sont attendus sur la presse 118 et ses 
équipements associés. Ce scénario a déjà été envisagé dans l’EDD et n’engendre pas d’effet supplémentaire sur site et hors site. 
 
L’article 4.2 de l’arrêté du 12/05/2020 mentionne que les caractéristiques de résistance au feu doivent se conformer à :  ossature 
(ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n'excède, pas 8 mètres et R 60 si la hauteur sous 
pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher, haut ou une mezzanine ;- plancher haut ou mezzanine REI 60 ; - murs 
extérieurs RE 30 ; 
- portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. 
 
Ces justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 
 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1
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bâtiments ou locaux 
fréquentés par le 
personnel et abritant 
des bureaux ou des 
lieux dont la vocation 
n'est pas 
directement liée à 
l'exploitation de 
l'installation : 
- soit par une 
distance d'au moins 
10 mètres entre les 
locaux si ceux-ci sont 
distincts ; 
- soit par un mur REI 
120, dépassant d'au 
moins 1 mètre en 
toiture et de 0,5 
mètre latéralement, 
dans les autres cas. 
Les portes sont REI 
60 et munies d'un 
ferme-porte ou d'un 
dispositif assurant 
leur fermeture 
automatique. 
Le mur précité peut 
être un mur séparatif 
ordinaire dans le cas 
d'une modification 
d'une installation 
existante donnant 
lieu à un nouveau 
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dossier 
d'enregistrement. 
Les matériaux 
utilisés pour 
l'éclairage naturel ne 
produisent pas, lors 
d'un incendie, de 
gouttes enflammées. 
Les justificatifs 
attestant des 
propriétés de 
résistance au feu 
sont conservés et 
tenus à la disposition 
de l'inspection des 
installations 
classées. 
 

Article 4.3 de l'arrêté 
du 12 mai 2020 
Accessibilité. 
I. Accès au site 
L'installation dispose 
en permanence d'un 
accès au moins pour 
permettre à tout 
moment 
l'intervention des 
services d'incendie 
et de secours. 
Les véhicules 
stationnent sans 
occasionner de gêne 

Le site dispose d’un accès pompiers permettant l’intervention à tout moment par les services de secours. Un dispositif sécable est mis 
en place sur le portail. Ce système a été validé par le SDIS 85 lors de leur dernière visite.  
 Un parking personnel est présent à proximité immédiate du bâtiment d’exploitation située à proximité et implanté de façon à ce que 
les véhicules du personnel stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours 
même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.       
L’accès et la voie engins sont présentés sur le plan suivant : 
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pour l'accessibilité 
des engins des 
services d'incendie 
et de secours depuis 
les voies de 
circulation externes 
au bâtiment, même 
en dehors des 
heures d'exploitation 
et d'ouverture de 
l'installation. 
L'accès au site est 
conçu pour pouvoir 
être ouvert 
immédiatement sur 
demande des 
services d'incendie 
et de secours ou 
directement par ces 
derniers. 
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II. Voie « engins » 
 
Une voie engins au moins est 
maintenue dégagée pour : 
- la circulation sur la périphérie 
complète du bâtiment ; 
- l'accès au bâtiment ; 
- l'accès aux aires de mise en station des 
moyens élévateurs aériens ; 
- l'accès aux aires de stationnement des 
engins. 
 
Elle est positionnée de façon à ne 
pouvoir être obstruée par 
l'effondrement de tout ou partie de ce 
bâtiment ou occupée par les eaux 
d'extinction. 
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, le rayon intérieur R 
minimal est de 13 mètres. Une 
surlargeur de S = 15/R mètres est 
ajoutée dans les virages de rayon 
intérieur R compris entre 13 et 50 
mètres ; 
- la voie résiste à la force portante 
calculée pour un véhicule de 320 kN 

Le plan de recollement est annexé au présent document. 

 
Le positionnement de la voie engins et l’aire de stationnement ont été proposé au SDIS lors de la demande de 
permis de construire modificatif. Nous avons sollicité les services de secours dans l’objectif de vérifier la conformité 
de ces installations vis-à-vis de leurs attentes. La voie engins et l’aire de retournement ont été de ce fait validé. 
 
La voie ne permet pas la circulation sur la périphérie complète du bâtiment mais une aire de retournement est 
prévue sur le site pour la circulation des engins de secours. 

 
La largeur utile est de minimum 4,5m et la pente est de 4.5%. 
Le rayon est de 31.58 mètres. 
La voie résiste à la force portante pour un véhicule de 320 kN car des essais de plaques de voirie ont été réalisés 
supportant 50 MPA. 

 
Aucun obstacle obstrue l’accès au bâtiment des voies engins. 
 
 
En bleu, l’aire de retournement 
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avec un maximum de 130 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 
mètres au minimum ; - chaque point du 
périmètre du bâtiment est à une 
distance maximale de 60 mètres de 
cette voie ; - aucun obstacle n'est 
disposé entre la voie engins et les accès 
au bâtiment, les aires de mise en 
station des moyens élévateurs aériens 
et les aires de stationnement des 
engins. 
En cas d'impossibilité de mise en place 
d'une voie engins permettant la 
circulation sur l'intégralité de la 
périphérie du bâtiment et si tout ou 
partie de la voie est en impasse, les 40 
derniers mètres de la partie de la voie 
en impasse sont d'une largeur utile 
minimale de 7 mètres et une aire de 
retournement comprise dans un cercle 
de 20 mètres de diamètre est prévue à 
son extrémité. 
 
Le positionnement de la voie engins est 
proposé par le pétitionnaire dans son 
dossier d'enregistrement. 
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III. Aires de stationnement 
III.1. Aires de mise en station des 
moyens élévateurs aériens 
Les aires de mise en station des moyens 
élévateurs aériens permettent aux 
engins de stationner pour déployer 
leurs moyens élévateurs aériens (par 
exemple les échelles et les bras 
élévateurs articulés). Elles sont 
directement accessibles depuis la voie 
engins définie au II. 
Elles sont positionnées de façon à ne 
pouvoir être obstruées par 
l'effondrement de tout ou partie du 
bâtiment ou occupées par les eaux 
d'extinction. 
Elles sont entretenues et maintenues 
dégagées en permanence. 
Pour toute installation, au moins une 
façade est desservie par au moins une 
aire de mise en station des moyens 
élévateurs aériens. 
Chaque aire de mise en station des 
moyens élévateurs aériens respecte les 
caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 7 
mètres, la longueur au minimum de 10 
mètres, la pente au maximum de 10 %, 
avec un positionnement de l'aire 
permettant un stationnement parallèle 
au bâtiment ; 
- la distance par rapport à la façade est 
de 1 mètre minimum et de 8 mètres 

L’encombrement des accès aux services de secours font l’objet d’un audit régulier pour vérifier de la conformité à 
cet article. 
 
Au moins une façade est desservie par cette voie. 

 
Au moins une façade est desservie par cette voie. En jaune, l’aire de mise en station des mouens élévateurs aériens 

qui doit etre tracé au sol prochainement : 
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maximum ; 
- un positionnement de l'aire 
permettant un stationnement 
perpendiculaire au bâtiment est 
possible, sous réserve qu'il permette 
aux lances incendie d'atteindre les 
mêmes zones du bâtiment avec une 
aire de stationnement parallèle ; la 
distance par rapport à la façade est 
inférieure à 1 mètre pour un 
stationnement perpendiculaire au 
bâtiment ; 
- elle comporte une matérialisation au 
sol ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la 
manœuvre de ces moyens aériens à la 
verticale de cette aire ; 
- elle est maintenue en permanence 
entretenue, dégagée et accessible aux 
services d'incendie et de secours. Si les 
conditions d'exploitation ne 
permettent pas de maintenir ces aires 
dégagées en permanence (présence de 
véhicules liés à l'exploitation), 
l'exploitant fixe les mesures 
organisationnelles permettant de 
libérer ces aires en cas de sinistre avant 
l'arrivée des services d'incendie et de 
secours ; 
- elle 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 
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minimum et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 
N/cm2. 
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III.2. Aires de stationnement des 
engins 

Les aires de stationnement des engins 
permettent aux moyens des services 
d'incendie et de secours de stationner 
pour se raccorder aux points d'eau 
incendie. Elles sont directement 
accessibles depuis la voie engins 
définie au II. Les aires de 
stationnement des engins au droit des 
réserves d'eau alimentant un réseau 
privé de points d'eau incendie ne sont 
pas nécessaires. 
Les aires de stationnement des engins 
sont positionnées de façon à ne 
pouvoir être obstruées par 
l'effondrement de tout ou partie de ce 
bâtiment ou occupées par les eaux 
d'extinction. 
Elles sont entretenues et maintenues 
dégagées en permanence. 

Chaque aire de stationnement des 
engins respecte, par ailleurs, les 
caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 4 
mètres, la longueur au minimum de 8 
mètres, la pente est comprise entre 2 
et 7 % ; 
- elle comporte une matérialisation au 

L’ensemble des points d’eau est accessible aux secours soit par la voie de desserte publique, soit par un accès 
pompier. 
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement 
de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 
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sol ; 
- elle est située à 5 mètres maximum 
du point d'eau incendie ; 
- elle est maintenue en permanence 
entretenue, dégagée et accessible aux 
services d'incendie et de secours. 

 

Les aires de stationnement étant situées à l’extérieur du site ne sont pas de matérialisation au sol. 

IV. Documents à jour à disposition des 
services d'incendie et de secours 

L'exploitant tient à disposition des 
services d'incendie et de secours : 
- des plans des locaux avec une 
description des dangers pour chaque 
local présentant des risques 
particuliers et l'emplacement des 
moyens de protection incendie ; 
- des consignes précises pour l'accès 
des secours avec des procédures pour 
accéder à tous les lieux. 

 

SATYS Interiors Railway France a à sa disposition le plan des locaux avec une description des dangers pour chaque 
local à risque présentant les risques et l’emplacement des moyens de protection contre l’incendie à travers : 

- Le plan d’intervention et d’évacuation 
- Etude de danger sectorisé  

 
Un plan ETARE est à l’étude avec le SDIS 85. 

Article 4.4 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Désenfumage. 

Les locaux abritant les installations 
visées par la rubrique 2940 sont 
équipés en partie haute de dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et 
de chaleur permettant l'évacuation à 
l'air libre des fumées, gaz de 

 
L’atelier collage est équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et de chaleur. 
Le collage a une surface totale de 856 m² et la surface utile d’ouverture n’est pas inférieure à 2%. 
En effet, les lanterneaux sont de dimensions de 2x3m et sont en nombres de 4 soit 24 m² couvert pour le 
désenfumage de l’atelier. 
 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de 
désenfumage et sont à commande manuelle et/ou automatique. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10781
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combustion, chaleur et produits 
imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Ces dispositifs sont à commandes 
automatique et manuelle. Leur 
surface utile d'ouverture n'est pas 
inférieure à : 
- 2 % si la superficie à désenfumer est 
inférieure à 1 600 m2 ; 
- à déterminer selon la nature des 
risques si la superficie à désenfumer 
est supérieure à 1 600 m2 sans 
pouvoir être inférieure à 2 % de la 
superficie des locaux. 

En exploitation normale, le 
réarmement (fermeture) est possible 
depuis le sol du local ou depuis la zone 
de désenfumage. 

Les commandes d'ouverture manuelle 
sont placées à proximité des accès. 
Elles sont clairement signalées et 
facilement accessibles. 

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

Tous les dispositifs sont composés de 
matières compatibles avec l'usage, et 
conformes aux règles de la 

 

 

 

 

 

 

 

Le réarmement est possible depuis l’atelier. Ce dispositif est signalé et accessible depuis l’issue de secours de l’atelier. 
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construction. Les équipements 
conformes à la norme NF EN 12 101-2, 
version décembre 2013, sont 
présumés répondre aux dispositions 
ci-dessus. 

Des amenées d'air frais sont réalisées 
pour chaque local abritant 
l'installation 

Les dispositifs d'ouverture 
automatique des exutoires, lorsqu'ils 
existent, sont réglés de telle façon que 
l'ouverture des organes de 
désenfumage ne puisse se produire 
avant le déclenchement de l'extinction 
automatique, si l'installation en est 
équipée. 

 

 

 

 

 

 

Non applicable car SATYS ne dispose pas de dispositifs d’extinction automatique. 

 

 

 

 

 

 

Article 4.5 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Moyens d'alerte et de lutte contre 
l'incendie. 
 
L'installation est dotée de moyens de 
détection et de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques, notamment : 
 
a) D'un moyen permettant d'alerter 
les services d'incendie et de secours ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Des consignes écrites décrivent la procédure à suivre en cas d’incendie et les moyens à disposition. 
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b) D'extincteurs répartis à l'intérieur 
de l'installation, 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) De robinets d'incendie armés (RIA) ; 
 
d) D'un ou de plusieurs points d'eau 
incendie, tels que : 
- des prises d'eau, poteaux ou bouches 
d'incendie normalisés, d'un diamètre 
nominal adapté au débit à fournir, 
alimentés par un réseau public ou 
privé, sous des pressions minimale et 
maximale permettant la mise en 
œuvre des pompes des engins de lutte 
contre l'incendie ; 
- des réserves d'eau, réalimentées ou 
non, disponibles pour le site et dont 
les organes de manœuvre sont 
accessibles en permanence aux 
services d'incendie et de secours. 
 
Ces deux types de points d'eau 
incendie sus-cités ne sont pas exclusifs 
l'un de l'autre et peuvent par 

 
 
SATYS dispose du certificat Q4 attestant que l’installation est conforme aux prescriptions de la règle R4 de 
l’APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance de Dommages) concernant les appareils mobiles de lutte 
contre l’incendie. 
 
Des audits sont réalisés régulièrement pour vérifier que les RIA sont vérifiés, disponible et libre de tout 
encombrement. 
 
 
 
 
 
SATYS dispose du certificat Q5 attestant que l’installation est conforme aux prescriptions de la règle R5 de 
l’APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance de Dommages) concernant les RIA. 
 

Voir l’article III.2. Aires de stationnement des engins 
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conséquent coexister pour une même 
installation. 
 
S'il s'agit de points d'eau incendie 
privés, l'exploitant : 
 
Le ou les points d'eau incendie sont en 
mesure de fournir un débit global 
adapté aux risques à défendre, sans 
être inférieur à 60 mètres cubes par 
heure durant deux heures. 
L'exploitant est en mesure de justifier 
au préfet la disponibilité effective des 
débits et le cas échéant des réserves 
d'eau. 
 
L'accès extérieur du bâtiment 
contenant l'installation est à moins de 
100 mètres d'un point d'eau incendie 
(la distance est mesurée par les voies 
praticables par les moyens des 
services d'incendie et de secours). Les 
points d'eau incendie sont distants 
entre eux de 150 mètres maximum (la 
distance est mesurée par les voies 
praticables aux engins des services 
d'incendie et de secours) ; 
 
e) 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. 

 
 
 
 
SATYS Interiors Railway France ne dispose pas de points d’eau incendie privé. 
 
 
Le poteau incendie de la zone fourni un débit supérieur à 60 m3/h. 
 
 
 
 
 
 
Les rapports de vérification des équipement sont annexés au présent document. 
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L'exploitant s'assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte 
contre l'incendie conformément aux 
référentiels en vigueur. 
 
L'usage du réseau d'eau incendie est 
strictement réservé aux sinistres, aux 
exercices de secours et aux opérations 
d'entretien ou de maintien hors gel de 
ce réseau. 
 
Des personnes désignées par 
l'exploitant sont entraînées à la 
manœuvre des moyens de secours 
contre l'incendie. Le personnel, y 
compris le cas échéant le personnel 
des entreprises extérieures, est 
instruit sur les conduites à tenir en cas 
de sinistre 
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La distance entre les points d’eau est supérieure à 150m. Cependant, le site dispose de 3 points d’eau permettant 
de desservir le site.  
 
Des personnes sont désignées pour assurer l’évacuation et la coordination (guide file/serre file), la limitation de la 
propagation de l’incendie (équipiers de première intervention) et le bon déroulé de l’opération (responsable HSE). 
Des procédures régissent ces manœuvres. 

Article 4.6 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Tuyauteries et canalisations. 
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. 
 

SATYS Interiors Railway France n’est pas concerné par cet article car aucun fluide dangereux ne circule via des 
tuyauteries ou canalisations. 

Section III : Dispositif de prévention des accidents 
Article 4.7 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Matériels utilisables en atmosphères 
explosibles. 
Dans les parties de l'installation visées 
à l'article 4.1 et recensées « 
atmosphères explosibles », les 
installations électriques, mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques sont 
conformes aux dispositions des 
articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du 
code de l'environnement. Elles sont 
réduites à ce qui est strictement 

SATYS Interiors railway France dispose de 3 centrales d’aspirations recensées comme « atmosphères explosives ».  
Les éléments classés comme ATEX sont la gaine qui transporte la matière. 
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les ateliers sont conçus de manière à limiter 
les émissions de poussières inflammables. 
Plusieurs dispositifs sont mis en place pour détecter tout incident : 
- bourrage  
- défaut moteur (alarme absence tension) 
- captage encrassement des filtres  
- clapet anti retour en cas d’incendie  
 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1795#Article_R_557_7_1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1795#Article_R_557_7_1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1795#Article_R_557_7_9
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1795#Article_R_557_7_9
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nécessaire aux besoins de 
l'exploitation et sont entièrement 
constituées de matériels utilisables 
dans les atmosphères explosives. 
Les systèmes de dépoussiérage et de 
transport des produits situés dans les 
ateliers sont conçus de manière à 
limiter les émissions de poussières 
inflammables. Ils sont rendus aussi 
étanches que possible et équipés de 
dispositifs détectant tout incident de 
fonctionnement et déclenchant l'arrêt 
de l'installation (asservissement à la 
ventilation, bourrage, défaut moteur, 
etc.). 
 

Article 4.8 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Installations électriques et chauffage. 
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. 
Les équipements métalliques sont mis 
à la terre conformément aux 
règlements et aux normes applicables. 
Le chauffage des locaux à risque 
incendie ne peut être réalisé que par 
eau chaude, vapeur produite par un 
générateur thermique ou autre 
système présentant un degré de 
sécurité adapté. 

Ces rapports sont réalisés annuellement et disponibles pour l'inspection des installations classées. 
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Article 4.9 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Ventilation des locaux. 
Les locaux contenant l'installation 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 (par 
exemple l'utilisation de chapeaux est 
interdite). 
 

Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter toute atmosphères explosive ou toxique. 
Les débouchés sont sur le toit et situés aussi loin que possible du voisinage. 
 
Une action est en cours pour ajuster la hauteur des conduits de rejet à une hauteur d’un mètre au-dessus du faitage 
du bâtiment et supprimer l’utilisation de chapeaux. 
 
 

Article 4.10 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Systèmes de détection et extinction 
automatiques. 
Chaque partie de l'installation 
recensée selon les dispositions de 
l'article 4.1 en raison des 
conséquences d'un sinistre 

Système de détection : 
- Portes coupe-feu coulissantes de l’atelier collage déclenchement avec fumées 
- Détection fumées dans la salle collage 
- Détecteur thermique dans le local chaufferie. 
- Détection de fumées dans le local TGBT 
- Détection de fumées dans le local Transformateur 
- Détection de fumées dans le local Informatique 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1
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susceptible de se produire dispose 
d'un dispositif de détection 
automatique d'incendie. L'exploitant 
dresse la liste détaillée de ces 
dispositifs 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 les 
dispositifs de détection et le cas 
échéant d'extinction. Il organise à 
fréquence semestrielle au minimum 
des vérifications de maintenance et 
des tests dont les comptes-rendus 
sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 
En cas d'installation de systèmes 
d'extinction automatique d'incendie, 
ceux-ci sont conçus, installés et 
entretenus régulièrement 
conformément aux référentiels 
reconnus. 
 

SATYS a contrat d’entretien avec la société EIFFAGE pour réaliser les contrôles périodiques de manière semestrielle. 
 
Il n’y a pas de système d’extinction automatiques. 
Les tests et les vérifications sont réalisées de façon périodique et à la disposition de l’inspection des installations 
classées. 
 
SATYS à munir nos locaux de presse 118 et 115 de dispositifs de détection incendie asservi au système de sécurité 
incendie d’ici le deuxième semestre 2022. 
 

Article 4.11 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Dispositions particulières applicables 
aux cabines de peinture et aux étuves 
ou fours de séchage utilisant des 
liquides ou mélanges inflammables 
(H224, H225 ou H226). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Page 80 sur 103 
 

Article 4.12 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Capacité de rétention. 
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. 
 

L’ensemble des produits stockés dans l’atelier collage sont sous rétention et respecte les préconisations suivantes : 
- Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts 
- Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts  

 
Ces produits sont stockés selon la matrice de compatibilité des produits. 
 
Le personnel dispose d’absorbant et d’un kit antipollution en cas de fuite en dehors de la rétention. 
Les produits récupérés en cas d’accident sont éliminés selon les filières appropriées. 

Article 4.13 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Rétention et isolement. 
Toutes mesures sont prises pour 
recueillir l'ensemble des eaux et 
écoulements susceptibles d'être 
pollués lors d'un sinistre, y compris les 

Un bassin de confinement des eaux d’extinction a été réalisé en juillet 2019. 
Le dimensionnement a été réalisé en suivant le guide pratique pour le dimensionnement des rétentions d’eaux 
d’extinction D9A/D9. 
Un dispositif d’obturation permet de confiner les eaux d’extinction en cas de sinistre. 
Le plan de recollement est joint en annexe.  
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eaux utilisées lors d'un incendie, afin 
que ceux-ci soient récupérés ou traités 
afin de prévenir toute pollution des 
sols, des égouts, des cours d'eau ou du 
milieu naturel. 
 

Article 4.14 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Travaux. 
Dans les parties de l'installation 
recensées à l'article 4.1, 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 

 
 
Il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque sur tout le site, sauf pour la réalisation de travaux ayant 
fait l’objet d’un permis de feu. 
 
 
 
L’ensemble des travaux est régi par un plan de prévention selon l’article R.4512-7 du code du travail. Il permet de 
recenser : 

- Les phases d’activités dangereuses 
- Les moyens de prévention spécifiques 
-  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 travailleurs,  
- L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif 

mis en place à cet effet  
 

Les plans de prévention ou permis de feu sont signés par le service HSE ou la direction ainsi que l’entreprise 
intervenante. 
 
Ces documents sont enregistrés et mis à la disposition de l'inspection des installations classées. 
 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_4.1
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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. Le respect des 
dispositions précédentes peut être 
assuré par l'élaboration du document 
relatif à la protection défini à l'article 
R. 4227-52 du code du travail et par 
l'obtention de l'autorisation 
mentionnée au 6° du même article. 
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. 
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 
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l'objet d'un enregistrement et est 
tenue à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 
 

Vérification périodique et 
maintenance des équipements. 
I. Règles générales 
L'exploitant assure ou fait effectuer la 
vérification périodique et la 
maintenance des matériels de sécurité 
et de lutte contre l'incendie mis en 
place ainsi que des éventuelles 
installations électriques et de 
chauffage, conformément aux 
référentiels en vigueur. 
Les vérifications périodiques de ces 
matériels sont enregistrées sur un 
registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces 
vérifications. 
Les différents opérateurs et 
intervenant sur le site, y compris le 
personnel des entreprises extérieures, 
reçoivent une formation sur les 
risques inhérents des installations, la 
conduite à tenir en cas d'incident ou 
d'accident et sur la mise en œuvre des 
moyens d'intervention. 
Des équipements de protection 
individuelle, adaptés aux risques 
présentés par l'installation et 
permettant l'intervention en cas de 
sinistre, sont conservés à proximité de 

Les contrôles et vérifications périodiques des moyens de protection et des matériels et équipements soumis à ces 
dispositions sont confiés à des prestataires spécialisés. 
Ces vérifications sont réalisées de manière périodique pour : 

- Détecter les points anormalement chauds par thermographie infrarouge 
- Vérifier le fonctionnement des installations et/ou équipements de sécurité incendie. 

 
Dès l’arrivée d’un salarié sur site, il participe à l’accueil sécurité permettant de les informer sur la conduite à tenir en 
cas d’incident ou d’accident. 
 
Des salariés sont formés pour intervenir lors d’une évacuation (serre-fil/ guide-fil), des équipiers de première 
intervention (EPI) ainsi que des sauveteurs secouristes du travail (SST). 
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l'installation et du lieu d'utilisation. 
Ces équipements sont entretenus en 
bon état et vérifiés périodiquement. 
Le personnel est formé à leur emploi. 
 

Article 4.16 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Dispositions relatives à la prévention 
des risques dans le cadre de 
l'exploitation. 
 
La présence dans les ateliers de 
substances et mélanges dangereux et 
de produits combustibles est limitée 
aux nécessités de l'exploitation et ne 
peut en aucun cas dépasser la 
production journalière autorisée. 
 
Les éventuels rebuts de production 
sont évacués régulièrement. 
 
Les installations de production sont 
construites conformément aux règles 
de l'art et sont conçues afin d'éviter de 
générer des points chauds 
susceptibles d'initier un sinistre. 
 
Les différents opérateurs et 
intervenant sur le site, y compris le 
personnel intérimaire, reçoivent une 
formation sur les risques inhérents des 
installations, la conduite à tenir en cas 
d'incident ou d'accident et sur la mise 
en œuvre des moyens d'intervention 

L’atelier collage stocke les substances et mélange dangereux qui sont utilisés pour le process. 
La quantité stockée dans l’atelier dépasse le seuil de production journalière.  
L’ensemble de ces produits est stocké sur rétention et l’atelier est structuré de manière à limiter la propagation de 
l’incendie : 

- Porte coupe peu 
- Portail coulissant coupe-feu 
- Mur coupe-feu 

 
Les salariés sont formés à ce risque et sont capables d’intervenir en cas de départ d’incendie. 
En cas de déversement les salariés sont également formés pour contenir le produit à l’aide d’un kit antipollution et 
dispose du matériel nécessaire. 
 
SATYS dispose d’un contrat avec un prestataire extérieure pour évacuer de manière régulière les rebut de 
production. 
 
Aucun point chaud n’est à relever sur le site lors du fonctionnement normal de l’installation. 
 
Dès l’arrivée d’un salarié y compris le personnel intérimaire sur site, il participe à l’accueil sécurité permettant de les 
informer sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. 
 
Les produits stockés au collage possèdent les pictogrammes suivants : 
• Irritant 
• Sensibilisant 
• Attention 
• Dangereux pour l’environnement 
La consommation journalière de l’atelier collage est de l’ordre d’un fût par jour (en période forte de production). 
D’un point de vue exigence qualité produit, il est nécessaire que le produit soit à la température de l’atelier. Pour 
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cela, il est estimé que la période de mise en température est de l’ordre de 2 jours. Cela signifie qu’il est nécessaire 
d’avoir la présence de 3 fois la capacité journalière dans l’atelier (la quantité au poste (1), le stock tampon (2)). 
Pour clarifier, nous utilisons cinq types de colle que nous stockons dans le rack collage sur rétention. En fonction du 
planning de production, nous pouvons être amené à solliciter un seul type de produit par jour. Cela signifie qu’à un 
instant t, nous pouvons consommer une quantité minime des 5 références ou une seule sur une même journée. 
Selon le besoin et à la vue des contraintes qualité, nous devons avoir en permanence 10 fûts (soit 2 futs de chaque 
référence). Cette action a été menée dans l’objectif de réduire les stocks de produits dangereux et inflammable 
pouvant générer un incendie dans l’atelier. Un réassort hebdomadaire est réalisé avec le stock chez notre logisticien 
pour limiter considérablement le stockage dans l’atelier. 

Chapitre V : Émissions dans l'eau 
Section I : Principes généraux 
Article 5.1.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Applicabilité. 
Les articles 5.10, 5.11, 5.12 et 10 ne 
sont pas applicables aux installations 
ne présentant pas de rejets dans l'eau 
liés à l'activité (eaux de rinçage, de 
process, purges, etc.). Les justificatifs 
sont joints au dossier 
d'enregistrement. 
 

SATYS n’est pas concerné car le process ne présente pas de rejets dans l’eau. 
Une analyse des eaux pluviale est annexée au présent dossier. 
Le processus de fabrication n’utilise pas d’eau. 
Les rejets d’eaux pluviales sont canalisés et traités avec un séparateur d’hydrocarbure. 
Il n’existe aucun rejet direct ou indirect vers les eaux souterraines sur site. 
Les rejets sont régis par la convention de rejet avec la communauté de commune Terre de Montaigu. 
 
Une analyse pourra être réalisée tous les deux ans pour vérifier la qualité de l’eau rejetée. 
De plus, une maintenance régulière et périodique est réalisée sur l’installation du séparateur d’hydrocarbure. 

Chapitre VI : Émissions dans l'air 
Section I : Généralités 
Article 6.1 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Généralités. 
Les poussières, gaz polluants ou 
odeurs sont captés à la source et 
canalisés, sauf dans le cas d'une 
impossibilité technique justifiée. Les 
rejets sont conformes aux dispositions 
du présent arrêté. 
Les stockages de produits 
pulvérulents, volatils ou odorants, 

Les installations du site de SATYS INTERIORS RAILWAY France sont à l’origine de rejets atmosphériques de COV 
provenant des produits de collage et des résines employées (un peu moins de 13 tonnes consommées en 2018) et 
de rejets de poussières en provenance des installations de débit et commandes numériques.  
L’ensemble des vapeurs issues du process sont captés à la source et l’atelier collage est aspiré en permanence. 
Les principales caractéristiques des émissions atmosphériques des installations étudiées sont présentées dans les 
tableaux ci-dessous, pour les différentes activités. 
 

Localisation Emissaire Type de rejet Polluant(s) rejeté(s) 

Zone collage 
VMC 1 Canalisé 

COV 
VMC 2 Canalisé 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_5.10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_5.11
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_5.12
https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_10
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susceptibles de conduire à des 
émissions diffuses de polluants dans 
l'atmosphère, sont confinés 
(récipients, silos, bâtiments fermés, 
etc.). 
Le stockage des autres produits en 
vrac est réalisé dans la mesure du 
possible dans des espaces fermés. À 
défaut, des dispositions particulières 
tant au niveau de la conception et de 
la construction (implantation en 
fonction du vent, etc.) que de 
l'exploitation sont mises en œuvre. 
 

VMC 3 Canalisé 

Robot d’encollage Canalisé 

Réaction chimique solvant Non canalisé 

Déchets DID Non canalisé 

Zone RIM 
Sortie VMC Canalisé 

Rejet aspiration Canalisé 

Zone salle presse 
Rejet étuve Canalisé 

Rejet commun Canalisé 

Zone débit/ Zone 

commandes 

numériques 

Rejet du filtre de 

l’aspiration centralisée 
Canalisé Poussières 

 

Section II : Rejets à l'atmosphère 
Article 6.2 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Points de rejets. 
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. 
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 

L’atelier collage dispose de trois points de rejets canalisés. 
- Les émissions des VMC 1, VMC 2, et VMC 3 sont canalisés dans un seul point de rejet. 
- Le second point de rejet concerne une installation de robot d’encollage ou les vapeurs émisses par le produit 

lors de l’application sont aspirés à la source. 
- Le dernier point de rejet canalisé concerne une installation de pompe pour le captage à la source également. 

 
Les mesures réalisées en 2018 sont présentées dans la partie C du dossier – « Etude d’incidence ». 
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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 
siphonage 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. 
 

Article 6.3 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Points de mesures. 
Les points de mesure et les points de 
prélèvement d'échantillons sont 
aménagés conformément aux règles 
en vigueur et équipés des appareils 
nécessaires pour effectuer les 
mesures prévues par le présent arrêté 
dans des conditions représentatives. 
 

Les prélèvements ont été réalisés par un prestataire agrée. 
Une action est en cours pour ajuster la hauteur des conduits de rejet à une hauteur d’un mètre au-dessus du faitage 
du bâtiment  

Article 6.4 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Hauteur de cheminée et conditions de 
rejet à l'atmosphère. 
Tout rejet en façade, à l'horizontal, est 
interdit. 
La vitesse d'éjection des gaz en 
marche continue maximale est au 
moins égale à 8 m/s si le débit 
d'émission de la cheminée considérée 
dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit 
est inférieur ou égal à 5 000 m3/h. 

 
 
 
 
Nous avons plusieurs rejets en façade pour l’installation du robot d’encolle « Matrasur » qui ne sera plus fonctionnel 
en 2021 suite à l’installation d’une nouvelle ligne d’encollage ainsi que deux autres pour la VMC. 
 
Le débit est toujours inférieur à 5000 m3/h et la vitesse d’éjection des gaz est égale à 5 m/s. 
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En plus des dispositions de l'article 6.2, 
les cheminées susceptibles de rejeter 
un flux de polluant supérieur à 1 kg/h 
de poussières, ou 10 g/h de COV avec 
mention de danger H340, H350, 
H350i, H360D ou H360F, ou 0,1 kg/h 
de COV avec mention de danger H341 
ou H351, ou 2 kg/h pour les COV 
autres que ceux mentionnés ci-dessus 
ont une hauteur minimale comme 
définie ci-après. 
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 ne peut être 
inférieure à 10 mètres. De plus, le rejet 
dépasse d'au moins 5 mètres les 
bâtiments situés dans un rayon de 15 
mètres. 
De plus, si le rejet de composés 
organiques volatils dépasse 150 Kg/h 
ou 20 kg/h pour ceux à mentions de 
danger H340, H350, H350i, H360d, 
H360f, H341 ou H351, la hauteur de la 
cheminée est conforme aux 
dispositions des articles 53 à 56 de 
l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. 

 
 
 
 
La cheminée nommée « Salle Collage rejet robot » rejette plus de 10 g/h de COV.  
Cette cheminée ne rejette pas de substance avec les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F. Cette 
cheminée est celle qui rejette le plus dans l’atmosphère avec un débit de 170g/h. 
 
Ce flux de 170 g/h étant le plus important, SATYS n’est donc pas concerné par les dispositions suivantes. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/43228#Article_6.2
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Article_53
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Article_56
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Article_56
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Article 6.5 de l'arrêté du 12 mai 2020 

Valeurs limites d'émission. 
Poussières : 
- si le flux horaire est inférieur ou égal 
à 1 kg/h, la valeur limite de 
concentration est de 100 mg/Nm3 ; 
- si le flux horaire est supérieur à 1 
kg/h, la valeur limite de concentration 
est de 40 mg/Nm3. 
 

SATYS ne rejette pas de poussière dans son processus de collage. 
Cependant une mesure est réalisée et sera jointe au présent document pour les rejets de poussière de l’installation 
du dépoussiéreur. 
 

Section III : Autres dispositions 
applicables 
Article 6.6 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Odeurs. 
 
Toutes les dispositions nécessaires 
sont prises pour que l'établissement 
ne soit pas à l'origine d'émission de 
gaz odorant susceptibles 
d'incommoder le voisinage et de nuire 
à la santé et à la sécurité publique. 

Aucun équipement ou activité n’est susceptible de générer des odeurs perceptibles au-delà des limites du site. 
Le stockage de produits n’est pas à l’origine d’émission de gaz odorant. Les conditionnements sont hermétiques et 
régulièrement enlevés du site. 

Chapitre VII : Émissions dans les sols SATYS ne rejette pas dans le sol. 

Chapitre VIII : Bruit et vibrations 
Article 8 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Bruit et vibrations. 
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 

Une mesure du bruit a été réalisée en 2018 et le rapport de cette étude a été fourni en annexe C5 du dossier. 
Les principales activités génératrices de bruit en fonctionnement normal sur le site sont : 

- Ventilation (extraction) 
- Les pompes à vide 
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Niveau de 
bruit 
ambiant 
existant 
dans les 
zones à 
émergence 
réglementé
e (incluant 
le bruit de 
l'installation
) 

 
Émergenc
e 
admissible 
pour la 
période 
allant de 7 
h à 22 h, 
sauf 
dimanches 
et jours 
fériés 

 
Émergenc
e 
admissible 
pour la 
période 
allant de 
22 h à 7 h, 
ainsi que 
les 
dimanches 
et jours 
fériés 

 
Supérieur à 
35 et 
inférieur ou 
égal à 45 
dB(A) 

 
6 dB(A) 

 
4 dB(A) 

 
Supérieur à 
45 dB(A) 

 
5 dB(A) 

 
3 dB(A) 

 

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

Le trafic généré par le fonctionnement du site (entrées/sorties) est exclusivement routier. 
Les voies de circulation susceptibles d’être impactées par le trafic routier généré par le site sont principalement : 

- La rue Sadi Carnot, 
- La départementale D763, 
- La départementale D1763, 
- L’autoroute A83. 

Pour accéder au site, les véhicules passent l’entrée principale du site située rue Sadi Carnot. 
Le trafic routier pourrait légèrement augmenter en fonction des nouvelles embauches sur le site. Tout comme celui 
des approvisionnements et expéditions étant donné l’évolution de la production. 
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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. 

Le matériel de manutention utilisé est conforme aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs 
émissions sonores. Le matériel répond aux dispositions en vigueur. La plupart de nos équipements sont électriques 
et génèrent peu de bruit. 
 

Chapitre IX : Déchets 
Article 9 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Généralités. 
Les déchets produits par l'installation 
sont entreposés dans des conditions 
prévenant toute dégradation qui 
remettrait en cause leur valorisation 
ou élimination appropriée. 
La quantité de déchets entreposés sur 
le site ne dépasse pas la capacité 
correspondant à 3 mois de production 
ou, en cas de traitement externe, un 
lot normal d'expédition vers 
l'installation de traitement. 
Les déchets dangereux font l'objet de 
bordereaux de suivi qui sont 
conservés pendant 5 ans. 
 

Les déchets sont stockés dans des bennes de 30 m3 : 
- 1 pour le stockage de DIB, 
- 1 pour le stockage de cartons et films PE, 
- 1 pour le stockage de chutes de panneaux alu, 
- 1 pour le stockage de NIDA, 

Et dans une benne de 10 m3 : 
- Chûtes de tôles alu. 

 
Les déchets entreposés sont enlevés une à deux fois par semaine selon l’activité par la société SUEZ/ SITA. 
 
Les déchets dangereux sont suivis à travers un « registre des BSD » qui retrace chacun des déchets enlevés du site. 
Ce point a fait l’objet d’un audit le 28 juillet 2020 par la DREAL et les actions correctives ont été apportées. 

Chapitre X : Surveillance des émissions 
Article 10 de l'arrêté du 12 mai 2020 
Surveillance des émissions dans l'eau. 
 

SATYS ne rejette pas dans l’eau et n’est donc pas concerné par cet article. 



Respect de prescriptions générales des arrêtés ministériels pour les 

installations soumises à déclaration. 
 

 

• Rubrique 1450-2 

• Rubrique 1510 

• Rubrique 1978 (se référer au point 2 du dossier) 

• Rubrique 2410 

• Rubrique 2560  

• Rubrique 2910-A 

• Rubrique 2915-2 
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Rubrique 1450-2 : Arrêté du 05/12/2016 relatif aux prescriptions générales applicables 

à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration (rubrique 1450.2) 
 

Nous sommes concernés par cette rubrique car nous aspirons les poussières dans le cadre de 

notre process industriel. Ces poussières (aluminium ou composite) sont conditionnées dans des big bag. 

L’enlèvement de ces matières est réalisé périodiquement par notre prestataire. La quantité sur site de 

poussière ne dépasse pas une tonne.  

Aucune demande d’aménagement supplémentaire n’est nécessaire pour cette rubrique. 

 

Rubrique 1510 : Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 
 

Nos entrepôts couverts de zones réception, expédition et magasin petits fournitures) abrite un 

stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes et d'un volume 

inférieur à 50 000 m3.  

Aucune demande d’aménagement supplémentaire n’est nécessaire pour cette rubrique. 

 

Rubrique 2410 : Arrêté du 05/12/2016 relatif aux prescriptions générales applicables à 

certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration (Rubrique 2410)  
 

La puissance installée sur site est de 178.5 kW pour le travail du bois. Le seuil de la déclaration 

étant à 50 kW, SATYS est concerné par la rubrique 2410. 

Aucune demande d’aménagement supplémentaire n’est nécessaire pour cette rubrique. 

 

Rubrique 2560 : Arrêté du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous 

la rubrique 
 

La puissance installée sur site est de 270 kW pour le travail des métaux et alliages. Le seuil de la 

déclaration étant à 150 kW, SATYS est concerné par la rubrique 2560. 

Aucune demande d’aménagement supplémentaire n’est nécessaire pour cette rubrique. 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/38417
https://aida.ineris.fr/consultation_document/38417
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Rubrique 2910-A : Arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 

au titre de la rubrique 2910 
 

SATYS dispose de deux chaudières de 300 kW pour le chauffage des ateliers, et d’une troisième 

chaudière de 1100 kW dédié exclusivement au process de chauffage de l’installations de presse. Le seuil 

des 20 MW n’est pas atteint, le site est donc soumis à la déclaration au titre des installations classées. 

Aucune demande d’aménagement supplémentaire n’est nécessaire pour cette rubrique. 
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Rubrique 2915 : Arrêté du 05/12/2016 relatif aux prescriptions générales applicables à 

certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration (Rubrique 2915-1B & 2915-2) 

 

 SATYS dispose de :  
 

o Un équipement qui se caractérise par une température d’utilisation de la presse 
supérieure au point éclair des fluides. Il s’agit de la presse 118. La quantité totale de 
fluide étant supérieure à 1000L, cette presse relève du régime d’enregistrement  
 

o quatre équipements qui se caractérisent par une température d’utilisation de la presse 

inférieure au point éclair des fluides. Il s’agit des presses 5, 93 et 95 et 115 désormais 

(changement d’huile de la presse et des caractéristiques techniques). La quantité totale 

de fluide étant supérieure à 250L, ces presses relèvent du régime de la déclaration. Les 

générateurs des presses sont situés à l’intérieur du local de l’atelier presse. 

Aucune demande d’aménagement supplémentaire n’est nécessaire pour cette rubrique. 
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Demandes d’aménagements  

Rubriques 2915 & 2940 : Arrêté du 12 mai 2020 

Article 4.2 de l'arrêté du 12 mai 2020 :Comportement au feu. 
Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu 

suivantes : 

- la structure est de résistance au feu R 30 ; 

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 

Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.1 présentent les caractéristiques de résistance au feu 

minimales suivantes : 

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n'excède 

pas 8 mètres et R 60 si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher haut ou 

une mezzanine ; 

- plancher haut ou mezzanine REI 60 ; 

- murs extérieurs RE 30 ; 

- portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture 

automatique. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de peinture avec convoyeur traversant. 

- le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). 

 

Afin de ne pas aggraver les effets d'un éventuel sinistre, les locaux à risque incendie définis à l'article 

4.1 sont séparés des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des 

lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation : 

- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; 

- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans 

les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur 

fermeture automatique. 

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation 

existante donnant lieu à un nouveau dossier d'enregistrement. 

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

enflammées. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 

l'inspection des installations classées. 

 

Raison faisant l’objet de la présente demande de dérogation 

Absence de mur REI 120 dépassant de 1 m en toiture et de 50 cm latéralement, et de portes REI 60 unie 

d’un dispositif de fermeture automatique, entre la partie production et la partie bureaux. 

Le local identifié à risque incendie « Presse 118 » ne dispose pas de mur extérieur REI 30. Aucun mur ne 

sépare ce local du reste de l’atelier de production. 

Eléments de justification et mesures compensatoires : 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes dispositions de l’article 4.2 concernant les locaux à 

risque incendie : 
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 Atelier Collage Atelier Presse Presse XXL Local 

Chaufferie 

Ossature R 30 RE 30 RE 30 RE 30 RE30 

Planchers haut ou 

mezzanine REI 60 

Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Murs extérieurs RE 

30 

REI 120 RE 30 RE 30 REI 120 

Portes RE 30 RE 120 RE 120/ RE 30 Pas de porte RE 120 

Classe BROOF (t3) OUI OUI OUI OUI 

 

L’étude de danger a cependant démontré que les locaux à risque cités ci-dessus pouvaient générer 

plusieurs scénarios : 

- Scénario 2 de l’EDD : Incendie en zone collage  

- Scénario 4a de l’EDD : Incendie en zone presse 

- Scénario 4a de l’EDD : Incendie sur la presse 118 

 

Pour chacun des scénarios mentionnés, aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site et est 

susceptible d’être le siège d’un effet domino. 

Concernant le scénario 5b relatif à une explosion de la nouvelle chaufferie, des effets dominos sont 

attendus sur la presse 118 et ses équipements associés. Ce scénario a déjà été envisagé dans l’EDD et 

n’engendre pas d’effet supplémentaire sur site et hors site. 

Des actions sont actuellement en cours pour limiter le risque incendie de la presse XXL au batiment ainsi 

qu’aux salariés 
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Article 4.3 II de l'arrêté du 12 mai 2020 : Voie « engins » 
 

« 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, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est 

ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN 

par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; - chaque point du périmètre du bâtiment 

est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; - aucun obstacle n'est disposé entre la voie 

engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires 

de stationnement des engins. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la 

périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie 

de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement 

comprise dans un cercle . » 

Raison faisant l’objet de la présente demande de dérogation 

L’aire de retournement ne respecte pas le diamètre minimal de 20m. Il s’agit d’un rectangle de 15x20m. 

Cette aire se situe en dehors des limites du site. 

Les 40 derniers mètres de la voie engin, avant l’air de retournement, n’ont pas une largeur d’au moins 

7m. La voie engin ne respecte pas la largeur minimale de 6m. 

Eléments de justification et mesures compensatoires : 

Ces problématiques ont été identifiées lors du dépôt du permis de construire en 2018 et l’aire de 

retournement et la largeur utile ont été validées par le SDIS. 

L’aire de retournement est un rectangle mais permet aux engins d’incendie et de secours de faire demi-

tour en 3 manœuvre maximum. Le portail est muni d’un dispositif sécable, permettant au service 

d’incendie et de secours d’élargir leur aire de retournement si besoin. 

La voie engin est libre de tout encombrement et régulièrement entretenu pour laisser libre accès en 

toute circonstance. 
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Article 4.5.d de l'arrêté du 12 mai 2020 : Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie 
 

« L'installation est dotée de moyens de détection et de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, 

notamment : [ …]D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que : 

- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à 

fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant 

la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ; 

- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre 

sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. 

Ces deux types de points d'eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par 

conséquent coexister pour une même installation. S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant 

: 

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, 

sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de 

justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau. 

L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau 

incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de 

secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est 

mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours)» 

Raison faisant l’objet de la présente demande de dérogation 

La distance des points d’eau incendie est supérieure à 100 m par les voies carrossables pour l’installation 

soumise à la rubrique 2915.  De plus, ces points d’eau sont distants de plus de 150 m entre eux. 

Eléments de justification et mesures compensatoires : 

Lors de sa visite, le SDIS a identifié 4 points d’eau incendie : 

• 1 PI N°027-0062 avec un débit de 45m³/h sous 1 bar de pression a moins de 150 mètres de 

l’entrée de l’établissement 

• 2 PEA (N°027-0114 et 027-0119) à moins de 200 mètres par les voies carrossables 

• 1 PEN (N°027-0118) à moins de 200 mètres par les voies carrossables 

L’ensemble des points d’eau permet de disposer à minima de 480 m³/h pendant 2 heures. Cette 

situation est connue du SDIS et a été jugé suffisante. 
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Article 4.16 de l'arrêté du 12 mai 2020 :Dispositions relatives à la prévention des risques dans 

le cadre de l'exploitation. 
 

« La présence dans les ateliers de substances et mélanges dangereux et de produits combustibles est 

limitée aux nécessités de l'exploitation et ne peut en aucun cas dépasser la production journalière 

autorisée.Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement. 

Les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin 

d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre. 

Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une 

formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident 

et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. » 

Raison faisant l’objet de la présente demande de dérogation 

La quantité de colle présente dans l’atelier de collage est supérieure à la quantité quotidienne 

nécessaire. En effet, avant d’être utilisées, les colles doivent être mises à températiure pendant deux 

jours, soit 15 futs de 220L au total dans l’atelier. 

Eléments de justification et mesures compensatoires : 

Le stock de colle se situe dans l’atelier collage et dépasse donc la quantité journalière. Ce stock a été 

défini par rapport à plusieurs critères : 

o Température de l’atelier maitrisée 

o Rétention des futs sur bac en acier galvanisé 

o Compatibilité des produits 

o Détection incendie présente 

o Structure de l’atelier avec les murs et portes coupe-feu 

o Formation/ Sensibilisation des collaborateurs aux risques de l’activité 

o Audit régulier dans l’atelier pour veiller au bon maintien des installations et des bonnes 

pratiques 

Les produits stockés au collage possèdent les pictogrammes suivants : 

• Irritant 

• Sensibilisant 

• Attention 

• Dangereux pour l’environnement 

 

La consommation journalière de l’atelier collage est de l’ordre d’un fût par jour (en période forte de 

production). D’un point de vue exigence qualité produit, il est nécessaire que le produit soit à la 

température de l’atelier. Pour cela, il est estimé que la période de mise en température est de l’ordre 

de 2 jours. Cela signifie qu’il est nécessaire d’avoir la présence de 3 fois la capacité journalière dans 

l’atelier (la quantité au poste (1), le stock tampon (2)). 

Pour clarifier, nous utilisons cinq types de colle que nous stockons dans le rack collage sur rétention. En 

fonction du planning de production, nous pouvons être amené à solliciter un seul type de produit par 

jour. Cela signifie qu’à un instant t, nous pouvons consommer une quantité minime des 5 références ou 

une seule sur une même journée. Selon le besoin et à la vue des contraintes qualité, nous devons avoir 

en permanence 10 fûts (soit 2 futs de chaque référence) dans le rack de stockage. Cette action a été 
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menée dans l’objectif de réduire les stocks de produits dangereux et inflammable pouvant générer un 

incendie dans l’atelier. Un réassort hebdomadaire est réalisé avec le stock chez notre logisticien pour 

limiter considérablement le stockage dans l’atelier. Nous parlons ici des quantité maximum présente 

dans l’atelier. Lors d’une production plus faible, ce stock est réduit pour limiter les risques. 
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Annexes 
Annexe E1- Note de synthèse de modélisation 
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