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GLOSSAIRE 

 

CMU  Charge Maximale d’Utilisation 

CN  Commande Numérique 

DIB  Déchets Industriels Banals 

DID  Déchets Industriels Dangereux 

NIDA  NIds D’Abeilles (forme alvéolaire) 

PE  PolEthylène 

RIA  Robinets d’Incendie Armé 

RIM  Reaction Injection Molding 
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1. PRESENTATION DU SITE DE SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE 

1.1 PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES DU SITE 

Le site de SATYS INTERIORS RAILWAY France produit essentiellement des panneaux composites sandwich, 
des planchers, des tables et des cloisons à destination de l’aménagement intérieur du secteur ferroviaire. 
Les pièces transitent dans les différentes zones de l’usine pendant une durée de 3 à 4 semaines entre la 
réception des matières premières et l’expédition des panneaux finis. 
La production est organisée autour d’ateliers technologiques (débit, collage, commande numérique) et d’un 
atelier de finition scindé en ilots autonomes garantissant la maîtrise du process depuis la réception des 
matières premières jusqu’à l’expédition du produit assemblé. Afin de pouvoir assurer la finalisation de 
produits de grande longueur, un atelier déporté a été mis en place régi par le même Système de Maîtrise de 
la Qualité. 
Les activités critiques ayant une incidence sur la qualité sont les procédés spéciaux mis en œuvre dans 
l’entreprise à savoir le collage, le soudage et le serrage au couple. 
La localisation de ces différents ateliers est consultable sur le plan général du site en Annexe B1. Les 
équipements et ateliers soumis à autorisation sont situé sur le plan en Annexe B2. 

1.2 ORGANISATION DU TRAVAIL SUR SITE 

1.2.1 Horaires d’ouverture, rythme de fonctionnement 

Le site est ouvert toute l’année, du dimanche 21h00 au vendredi 19h00, sauf jours fériés et arrêts techniques 
programmés, aux heures suivantes : 

α ateliers en 3 x 8 : 21h00/5h00 – 5h00/13h00 – 13h00/21h00, 

α personnel de journée : 7h30/17h00. 

1.3 DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES 

Les caractéristiques physiques du bâtiment principal sont : 

α dimensions :   11 750 m2  

α murs extérieurs en bardage métallique. 

 

Le site compte plusieurs bâtiments et infrastructures : 

Types de 
bâtiment/infrastructure 

Structure du bâti - aménagement 

Bâtiment principal (réception, 
stockage, magasin composants, 
débit, commandes numériques, 
banc d’essais (laboratoire), RIM, 
finition, expédition) 

Ossature et toiture : 

- Poteaux bois laminé-collé / poteau béton, 
- Parois : bardage double peau avec laine de roche, 
- Désenfumage, 
- étanchéité toiture : Bardage double peau avec laine de roche 

Façades : 

- bardage simple peau. 

Bâtiment principal (collage) 

Ossature et toiture : 

- Poteaux bois laminé-collé / poteau béton, 
- Parois : bardage double peau avec laine de roche, 
- Désenfumage, 
- étanchéité toiture : Bardage double peau avec laine de roche 
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Types de 
bâtiment/infrastructure 

Structure du bâti - aménagement 

Façades : 

- bardage double peau extérieur / parpaings intérieur  

Les murs coupe-feu sont présentés dans le plan en annexe B1.  

Locaux techniques (locaux 
chaudières) 

Ossature voile en béton armé et dalle en béton étanchée en toiture. 

Locaux techniques (arrivée 
énergies, TGBT, air comprimé) 

Ossature en parpaings et dalle en béton étanchée en toiture. 

Bassin d’orage (hors site) 

Ce bassin situé au nord du site collecte les eaux pluviales après passage 
dans un séparateur à hydrocarbure. Sa surface est de 1000 m². En cas 
d’incident une vanne manuelle en sortie du séparateur permet de 
diriger les eaux incendie vers le bassin de rétention. 

Bassin de rétention des eaux 
pluviales (en attente de permis 
de construire) 

 

Le bassin de 1420 m3 collectera les eaux de ruissellement des voies de 
circulation et aires de stationnement, de bâtiment ainsi que les 
éventuelles eaux incendie en cas d’incident. A noter que le volume de 
rétention s’élève à 1 500 m3 avec la prise en compte des collecteurs 
d’eaux pluviales. 

En temps normal les eaux pluviales s’écoulent par un trop plein vers le 
bassin d’orage. Le bassin sera équipé d’une vanne guillotine manuelle. 
Cela permettra de ne pas rejeter les eaux incendie dans le milieu 
naturel.  

Tableau 1 : Types d’infrastructures du site 
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2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

2.1 DESCRIPTION DU PROCESS INDUSTRIEL ET DES FLUX DE MATIERE 

La principale matière première mise en œuvre est l’aluminium. En effet, la majeure partie des panneaux est 
composée de deux peaux en aluminium qui entoure le nid d’abeille. Le bois est également utilisé. 

La production est organisée autour d’ateliers technologiques (débit, collage, commande numérique) et d’un 
atelier de finition scindé en ilots autonomes garantissant la maîtrise du process depuis la réception des 
matières premières jusqu’à l’expédition du produit assemblé.  

Les pièces sont réceptionnées puis mises à format pour être assemblées et usinées. Un agencement collé 
peut réaliser un grand nombre de pièces comme des tables, des planchers ou encore des cloisons. 

Chaque secteur sera décrit plus précisément ci-dessous afin de mieux appréhender le flux de matière au sein 
de l’entreprise.  

Les produits finis sortants du site sont des panneaux sandwichs. Le site fabrique également des équipements 
pour le secteur ferroviaire tels que des tables, etc.   

 

Figure 1 : Flux procédés et flux matières 

 

2.2 DESCRIPTION DES ATELIERS 

2.2.1 Réception 

Cette zone permet de réceptionner l’ensemble des matières premières nécessaires aux activités opérées sur 
le site. Elle se situe au Sud-Est du site. Un portail spécifique permet l’accès à la zone. Le plan de circulation 
défini les flux des transporteurs dans la zone logistique. 
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Figure 2 : Zone de réception des matières premières  

 

2.2.2 Stockage 

2.2.2.1 Stockage réception 

Les principales matières composants les panneaux comme les tôles en aluminium, les panneaux de bois, les 
profils ou encore le nid d’abeille sont stockés sur des racks ou des cantilevers d’environ 6 m de hauteur. La 
matière est manutentionnée à l’aide de gerbeur ou de chariot élévateur selon la CMU des équipements. 

 

Figure 3 : Zone de stockage des panneaux matières premières 

2.2.2.2 Magasin composants 

Les composants utilisés par les opérateurs pour les diverses activités sont entreposés dans une zone appelée 
« magasin » sur 45 racks simples de hauteur de 5,4 m de longueur 2,7 m et de largeur 0,7 m ou 1 m. 
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Figure 4 : Stockage de petits composants 

2.2.2.3 Installation de réfrigération existante 

La chambre froide permet de stocker des matières premières notamment le stockage de résine thermo-
durcissable.  

 

Chambre froide CF 25 

Marque Petit Forestier 

Type de réfrigérant R134A 

Puissance froide nette 2°C / 10600 W // -18°C/6400W 

Volume 25 m³ 

Capacité 10 euro palettes 

Température -25°C à +20°C 

Dimensions L. 2440 x H. 2600 x P. 6060 mm 

Tableau 2 : Caractéristiques technique du container frigorifique en location 
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Figure 5 : Container frigorifique en location 

 

2.2.3 Débit 

Cette zone est dédiée à la préparation des matières premières nécessaires à la conception des panneaux 
sandwichs. Les différentes machines présentes dans la zone ainsi que leurs fonctions sont présentées ci-
dessous : 

α 1 scie à profils avec huile de coupe pour la découpe des panneaux matières premières, (une 
aspiration permettant de collecter les poussières de bois et d’aluminium générées par les découpes 
sur ce poste), 

α 1 scie blocs NIDA servant à découper les blocs de NIDA aux dimensions souhaitées pour les passer 
ensuite dans l’étireuse MAF,  

α 1 étireuse MAF : cette machine permet de déployer le NIDA initialement compacté sous forme 
alvéolaire, 

α 1 scie radiale à bois permet la découpe de panneaux en bois ou aggloméré, 

α 1 scie Altendorf 4M permet la découpe de panneaux de longueur allant jusqu’à 4 mètres, 

α 1 machine-outil à Commande Numérique  

α 1 scie verticale : cette machine permet la découpe de déférents types de panneaux, 

α 1 scie ruban : cette machine permet la découpe de déférents types de panneaux, 

α 1 cisaille : cette machine permet la découpe de déférents types de panneaux, 

α 1 encocheuse : cette machine comporte deux lames formant un angle réglable et permet un 
découpage par cisaillage, 

α 1 presse plieuse : cette machine est utilisée pour plier la tôle, elle est constituée d'un poinçon 
(contre-vé) et d'une matrice en forme de V (vé), de U, ou de toutes autres formes en fonction du 
profil recherché. La tôle est entre le vé et le contre-vé (on parle de pénétration lorsque la tôle 
rencontre le poinçon) ; le contre-vé descend formant alors le pli. 
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Figure 6 : Exemple de machine présente en zone débit : Etireuse MAF pour NIDA 

 

2.2.4 Collage  

La zone collage est constituée de 4 postes qui sont :  

α 1 robot d’encollage, 

α 1 poste d’encollage, 

α 1 poste de densification du nid d’abeilles 

α 1 poste d’encollage manuel. 

Les colles mises en œuvre sont des colles époxy ou polyuréthane. 

Dans l’atelier se trouve également un : 

α 1 poste tracé laser permettant de marquer les panneaux afin de définir des caractéristiques 
spécifiques (zone avec pavés, densification…) 

Ce marquage permettra ensuite aux opérateurs de positionner rapidement et aisément les pièces 
demandées dans l’instruction de travail.  

 

Les déchets générés par les activités de la zone collage sont rangés dans le coin « Ouest » de la salle selon 
cinq critères : 

α Une zone litige pour les déchets dont le classement n’est pas certain, 

α Une zone fût DID sur palette, 

α Une zone support de sac film PE, 

α Une zone bennes basculante DIB, 

α Une zone bennes basculante carton. 
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Figure 7 : Robot d’encollage 

 

Les FDS de tous les produits notamment les colles utilisées sont à retrouver dans l’Annexe confidentielle. 

La zone est équipée de détection incendie avec alarme ainsi que de moyens de protection incendie que sont 
des extincteurs et des RIA. En cas de déversement accidentel d’un produit, des kits anti-pollution sont à 
disposition des opérateurs. 

 

Une zone de stockage des colles sur rétention est également présente dans l’atelier : 

 

Figure 8 : Stockage des colles utilisées dans l’atelier « collage » 

2.2.5 Presse  

La zone de presse située dans la partie Ouest de l’usine est équipée de : 

α 5 presses à chaud (N°118, 115, 95, 93, 5), 

α 1 étuve, 

α et de 12 presses « à froid ». 
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Les presses permettent de faire polymériser la colle qui a été appliquée à l’étape précédente. Elles 
fonctionnent avec de l’huile de presse chauffée qui, par convection, monte le plateau des presses en 
température. Plusieurs paramètres entrent en compte pour définir les cycles tels que la colle utilisée, 
l’épaisseur des panneaux… 

 

Figure 9 : Presse à chaud 

La nouvelle presse (N°118) est installée dans l’extension de 2 750 m². Cette extension a fait l’objet d’une 
demande au cas par cas le 05/01/2017 (voir §5.2 de la partie A caractérisation). Elle est placée au Nord-Ouest 
de l’usine. 

La technologie de cette presse diffère des autres presses. Elle permet d’effectuer des collages par le principe 
du thermocollage et par la technologie classique actuelle (par utilisation de colle à base de solvants).  

Les huiles et conditions opératoires des différentes presses à chaud sont les suivantes : 

Presse Huile Point éclair (°C) 
T° d'utilisation 

mini (°C) 
T° d'utilisation 

maxi (°C) 
Quantité (L) 

118 ENI ALARIA 194 15 250 7000 

115 SPRINTER AS32 210 150 210 250 

95 SPRINTER AS32 210 60 70 150 

93 SPRINTER AS32 210 50 120 250 

5 SPRINTER AS32 210 50 165 300 

Tableau 3 : Conditions opératoires des presses 

Les presses 118 et 115 peuvent utiliser l’huile à une température supérieure à son point éclair, elles sont 
classées au titre de la rubrique 2915-1. 

La presse 115 fonctionne grâce à un circuit chaud alimentée par un système de résistance, et un circuit dit « 
froid » par un système d’échangeur. Elle est alimentée par l’électricité et est régulée par une vanne trois 
voies. Comme toutes les presses de l’atelier, des mesures de sécurité sont mises en place pour veiller au bon 
déroulement de cet équipement soit : 

α Vérification périodique interne 2 fois par semaine dans la chaufferie ; 

α Maintenance de 1er niveau réalisée par les opérateurs. 
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La presse 118 est alimentée au gaz par un circuit chaud via une chaudière dite « process1 », et d’un circuit 
froid par un groupe froid. Deux cuves d’eau sont stockées dans un local à l’extérieur pour assurer le circuit 
de froid, ainsi que deux cuves d’huile pour le circuit chaud. Ces deux circuits sont régulés par une vannes 3 
voies qui distribue l’huile à la température souhaitée dans les plateaux. Des dispositifs de sécurité sont en 
place comme les : 

α Détecteur thermique dans le local chaufferie ; 

α Vérification périodique en interne deux fois par semaine dans la chaufferie et du skid. 

2.2.6 Commandes numériques   

Plusieurs machines sont présentes dans cette zone : 

α 5 machines-outils à commande numérique, 

α 4 postes d’ébavurage sur Vé de retournement, 

α 1 perceuse multi-broche, 

α 1 toupie. 

 

Figure 10 : Machine-outil à commande numérique 

Les déchets générés par les activités de la zone CN (commande numériques) sont triés selon 3 typologies : 

α Deux bennes de chutes panneaux alu, 

α Une zone benne basculante DIB, 

α Une collecte basculante carton. 

 

2.2.7 Banc d’essais (Laboratoire) 

Intégré au cœur de l’unité de production, le laboratoire possède 4 missions principales : 

α La recherche et développement matériaux et procédés ; 

α La qualification des produits en essais de type ; 

α Le suivi et la traçabilité des fabrications et procédés spéciaux ; 

α La métrologie-étalonnage des moyens de contrôle. 

 

1 Chaudière exclusivement associée à cet équipement 
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Il est équipé de deux enceintes climatiques et d’une salle de tests mécaniques, statiques et dynamiques qui 
permet de tester les produits en grandeur réelle, à l’état neuf comme à l’état vieilli. 

 

       

Figure 11 : Banc d’essais du laboratoire 

 

2.2.8 RIM  

L’atelier RIM sert au moulage de résines par le mélange de base et de durcisseur. Cela permet entre autres 
de faire les moulages autour des tables de trains par exemple. Les différentes machines présentes sur la zone 
RIM sont : 

α 2 postes d’injection avec pistolet, 

α Plusieurs tables de dépression double ventouse. 

 

L’injection se fait à chaud (60°C) avec une résistance chauffante. 

Les produits utilisés dans cette zone sont stockés sur place. Environ 22 bidons de 25 ou 50 L sont stockés sur 
rétention. 

 

2.2.9 Finition 

Dans la zone finition, différentes opérations sont réalisées pour l’assemblage des pièces (pose d’ inserts, de 
moquette, de revêtement de sol, …). L’atelier finition est décomposé en cinq secteurs répartis selon les pièces 
réalisées : 

α Planchers 

α Planchers XXL 

α Tables 

α Cloisons 

α Divers mobiliers 

 

Une fois sorties de l’atelier finition, les pièces sont envoyées dans la zone expédition pour livraison chez le 
client 
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Figure 12 : Zone finition des pièces usinées 

Les déchets générés par les activités de la zone finition sont triés selon 5 typologies de déchets : 

α Collecte de DIB : Déchets industriels banals (doufline, papier glacé…) 

α Collecte de DID : déchets industriels dangereux (aérosols, papiers souillés…) 

α Collecte de cartons 

α Collecte de plastique 

α Caisse palette papier 

 

2.2.10 Expédition 

Cette zone permet de stocker les pièces usinées à livrer. Elle se situe à l’Est du site. Un portail spécifique 
permet de faire sortir les camions du site. Le plan de circulation défini les flux des transporteurs dans la zone 
logistique. 

Le client n’aura plus qu’à monter les pièces : « Plug and play ». 

 

 

Figure 13 : Zone d’expédition 
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2.3 UTILITES 

2.3.1 Eau 

Le bâtiment est alimenté en eau depuis le réseau public. L’alimentation en eau de ces installations est assurée 
conformément aux recommandations du règlement sanitaire par l’intermédiaire d’un disconnecteur. 

 

2.3.2 Electricité 

Le bâtiment est approvisionné en énergie électrique par le réseau EDF.  

Le local TGBT/ transformateur se situe au sud-est du site, pas très loin de l’accueil. 

Le réseau électrique alimente tous les ateliers décrits ci-avant ainsi que les postes de charges des chariots. 

Les zones de charge des chariots électriques sont présentées dans le tableau ci-après : 

 

Secteur Puissance en W 

Presse 960 

Presse 960 

Débit 720 

Finition 960 

Finition 960 

Magasins 8 000 

Magasins 6 720 

Magasins Pièces détachées 1 920 

Maintenance 1 440 

Maintenance 720 

CN 1 440 

Tableau 4 : Zones et puissance de charge des chariots électriques du site 

2.3.3 Air 

Local compresseurs : 

Les compresseurs 1 et 3 fonctionnent en même temps pour assurer les besoins de la production. 

Le compresseur n°2 sert de mulet lors des entretiens ou pannes des compresseurs 1 et 3. 

Désignation Puissance en kW 

Compresseur ASK 35  22 

Compresseur AS 35  22 

Compresseur AS 26 15 

Tableau 5 : Puissance des compresseurs utilisés sur le site 

2.3.4 Assainissement 

Les eaux usées du site sont typiquement domestiques et correspondent aux usages sanitaires des membres 
du personnel. Les eaux usées domestiques rejoignent le réseau communal. 

Les eaux pluviales du site sont collectées et rejoignent, après passage dans un séparateur d’hydrocarbures, 
en sortie de site le bassin d’orage situé au nord du site.  
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2.3.5 Aspiration des poussières 

Le système d’aspiration des poussières se divise en deux installations d’aspiration centralisées avec un filtre 
commun en sortie, l’une pour l’atelier débit, l’autre pour l’atelier CN. 

2.3.6 Chaudières 

La chaudière au gaz produit de l’eau chaude pour le chauffage des locaux. Cela comprend les ateliers et 
également les bureaux, locaux sociaux et les salles de réunions qui sont répartis au RDC. Sa puissance est de 
2x300 kW. 

Une deuxième chaudière est implantée au niveau de l’agrandissement, elle est de puissance égale à 
1 100 kW. 

Une climatisation permet de refroidir les zones de collage et la zone RIM. 

2.3.7 Groupe frigorifique 

Le fonctionnement de la presse 118 nécessite un circuit de refroidissement couplé à un groupe frigorifique. 

Ce dernier sera disposé à proximité du local chaudière et mettra en œuvre du fluide frigorigène R134a à 
hauteur de 184 kg. 
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3. ANNEXES 

3.1 ANNEXE B1 : PLAN GENERAL DU SITE 
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3.2 ANNEXE B2 : PLAN DES EQUIPEMENTS ET ZONES SOUMIS A AUTORISATION 
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