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DREAL 
Unité départementale de la Vendée 
ZI Nord 
135 rue Philippe Lebon 
85000 LA ROCHE SUR YON 
 
A l’attention de M. Vincent BLOTHIAUX, 

SERVICE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 
N/Réf. : PEB/SH/21.004 
V/Réf. :  

Le Boupère 
Le 24 novembre 2021 

Objet : Dossier d’enregistrement ICPE rubrique 2410 

Monsieur, 

Par courrier du 9 mars 2021, complété par vos mails du 6 août et du 12 octobre 2021, vous nous avez fait 
part des remarques de l’inspection des Installations classées concernant la demande d’enregistrement sous 
la rubrique 2410 de la société GAUTIER, La Barre, 85110 SAINT PROUANT. 

Vous trouverez ci-joints les éléments de réponse souhaités : 

 

  

http://www.gautier.fr/
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REMARQUE 1 :  
Confirmer le classement des installations au titre de la rubrique 2410. 
 
Le tableau ci-dessous présente la puissance estimée des machines travaillant le bois : 

LIGNE DENOMINATION DES MACHINES 
PUISSANCE ESTIMEE 

(KW) 

Ligne 
usinage 

Magasin Panneaux FLEXSTORE HP 51 

Centre Usinage ERGON NT 85 

Robot déchargement 22 

Convoyage 28 

Plaqueuse STEFANI One 60 

Convoyage 35 

Perceuse 1 MORBIDELLI UX200 16 

Perceuse 2 MORBIDELLI UX200 16 

Convoyage 11 

Stockeur 2 robots 23 

Robot empilage 40 

Complément 
Usinage 

Centre Usinage MORBIDELLI P200 28 

Centre Usinage 27 

Perceuse CX220 16 

Plaqueuse OLIMPIC K560 14 

Scie circulaire 5 

Emballage 

Formeuse carton 6 

Convoyage / Stockage 20 

Chargement Train 18 

Utilités Aspirations 144 

TOTAL  665 kW 

 
Ainsi la puissance totale estimée est de 665 kW. 

REMARQUE 2 :  
Clarifier le périmètre concerné par la demande d’enregistrement (2410) 

Les installations de travail du bois ainsi que les installations liées (encours de production) sont couverts par 
la rubrique 2410. Ainsi le périmètre de la demande d’enregistrement concerne l’ensemble du bâtiment : 
P03/ P03bis/Extension. 

REMARQUE 3 :  
Compléter le plan d’ensemble par l’affectation des constructions et terrains avoisinant 

Le plan de masse a été mis à jour en conséquence ; voir plan transmis en Annexe 1. 
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REMARQUE 4 :  
Compléter, pour la partie Est du site, situé en zone A du PLU, la justification de la compatibilité du projet 
avec les documents d’urbanisme 

Les installations de la société GAUTIER sont situées en zone Ux du PLUi de la commune de SAINT PROUANT. 

Les parcelles situées à l’Est du site, sur lesquelles aucune activité n’est réalisée, sont situées en zone A du 
PLUi de la commune de SAINT PROUANT. Le règlement associé est présenté en annexe 2 de ce courrier. 

Comme le stipule le préambule de la zone A, la zone A est une zone agricole qui correspond aux secteurs de 
la communauté de communes, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 

L’activité de la société GAUTIER sur les parcelles situées en zone A sont compatibles avec le règlement. En 
effet la société ne réalise aucune activité ni aucun stockage sur ces parcelles. 

A noter cependant que sont admises les installations classées pour la protection de l’environnement 
existantes, quel que soit leur régime (A-2.2). 

REMARQUE 5 :  
Justifier de la compatibilité du projet avec les dispositions précises du SDAGE et du SAGE 

SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) LOIRE BRETAGNE révisé a été 
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 2009. C’est un 
document qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à 
atteindre. 

• Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau; 

• Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 
souterraine, estuaire et secteur littoral ; 

• Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de 
l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

Les dispositions du SDAGE à prendre en compte dans le cadre du projet sont les suivantes (objectif 3D : 
maitriser les eaux pluviales) : 

• 3D-1 : prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 

• 3D-2 : réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des eaux 
pluviales) 

• 3D-3 : traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

L’ensemble des eaux pluviales du site transitent par un bassin d’orage avant de rejoindre le réseau 
communal. 

De plus, le projet a prévu la mise en œuvre d’un séparateur hydrocarbure situé en amont du bassin d’orage 
faisant également office de rétention des eaux d’extinction d’incendie. 

Au vu de l’absence d’utilisation d’eau dans le cadre du process, aucune disposition particulière ne s’applique 
au projet concernant les rejets d’eaux usées. 

A noter que les eaux domestiques sont traitées dans une fosse autonome puis dirigés vers le bassin d’orage, 
faisant office de bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie. 
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SAGE 

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

• La qualité des eaux de surface 
« La qualité des eaux de surface est l’enjeu prioritaire du SAGE du Lay. La qualité des eaux est une exigence 
tant au regard de la Directive Cadre Européenne que pour l’utilisation des eaux brutes destinées à 
l’alimentation en eau potable. Une bonne qualité des eaux est également indispensable au patrimoine 
biologique du bassin versant. Les principaux problèmes de qualité des eaux sont liés aux risques 
d’eutrophisation, aux risques sanitaires dus aux taux de matières organiques et oxydables ainsi qu’à 
l’existence de pics de pesticides. Cet enjeu se localise sur les 6 bassins versants d’eau potable et les forages » 
Concernant la prise en charge des eaux pluviales il est précisé au chapitre 5.4.3 du SAGE :  

 
A ce titre : 

 Les eaux pluviales transiteront par un séparateur hydrocarbure puis vers le bassin d’orage  
 Le réseau des eaux pluvial est distinct du réseau des eaux usées  
 La société GAUTIER respecte les prescriptions de l’objectif 1 du SAGE  

   

• La prévention des risques liés aux inondations  
 Absence de risque inondation sur le site  

   

• La production d’eau potable  
 Absence de production d’eau potable 

   

• Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage  
 Site non concerné  

 

• La gestion soutenable des nappes  
 Site non concerné  

 

• La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique  
 Site non concerné absence de rejets d’eau usée de process vers le milieu naturel  

   

• Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau  
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 Site non concerné absence de rejets d’eau usée de process vers le milieu naturel. Les eaux 
pluviales du site transiteront par un séparateur hydrocarbure puis vers un bassin d’orage  
 

• Les zones humides du bassin  
 Site non concerné le site n’est pas situé dans une zone humide  

 

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

 Site non concerné : absence de consommation d’eau lié au process ; Les eaux pluviales 
transiteront par un séparateur hydrocarbure puis vers le bassin d’orage  

   
Les objectifs du SAGE restant très proches de ceux identifiés pour l’ensemble du bassin Loire Bretagne, le 
projet est conforme aux orientations fixées par le SAGE.  

REMARQUE 6 :  
(Article 10.D) Décrire le fonctionnement du dispositif d’avertissement signalant une défaillance des 
installations de captage des poussières. 

En cas de défaillance des installations de captage des poussières, une alarme sonore et visuelle se déclenche 
afin d’avertir les opérateurs. De plus en cas de défaut, l'installation s'arrête automatiquement. 

REMARQUE 7 :  
(Article 10) Décrire le fonctionnement du dispositif d’asservissement du fonctionnement des machines de 
production au fonctionnement des équipements de captage des poussières. 

Fonctionnement du dispositif d’asservissement : 

En cas de défaillance, le dispositif d’avertissement se met en fonctionnement, l’ensemble des machines de 
production étant asservies à cette alerte, celles-ci sont mises à l’arrêt tout comme le système d’aspiration. 

Après résolution du problème, lorsque l'aspiration est en état de fonctionnement correct, une information 
est envoyée aux machines autorisant le démarrage de la production. 

 

REMARQUE 8 :  
(Article 11) Déterminer en fonction des matériaux utilisés les caractéristiques de résistance et de réaction 
au feu des bâtiments P03 et P03 bis 

BATIMENT MATERIAUX DE STRUCTURE MURS EXTERIEURS COUVERTURE 

P03 PC du 30 avril 1980 

Structure : poteaux acier non REI 
60 

Paroi : parpaing enduit 

Panneaux siporex 

Enduit extérieur de type 
hydrofuge taloché fin 

En nervesco 1000 T 

Sous toiture en panocell 22 alu 

Exutoires de fumée pour 1/150ème 
de la surface 

Toiture réputée Broof t3 
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BATIMENT MATERIAUX DE STRUCTURE MURS EXTERIEURS COUVERTURE 

P03 bis Poteaux métalliques non REI 60 Paroi : parpaing enduit 

Panneaux siporex 

Enduit extérieur de type 
hydrofuge taloché fini 

En nervesco 1000 T 

Sous toiture en panocell 22 alu 

Exutoires de fumée pour 1/150ème 
de la surface 

Toiture réputée Broof t3 

REMARQUE 9 :  
(Article 11) Identifier précisément les dispositions constructives pour lesquelles un aménagement est 
sollicité. 
Pour chaque demande d’aménagement justifier qu’une mise en conformité n’est pas faisable d’un point 
de vue technique ou économique 
Joindre un avis du SDIS sur les aménagements sollicités 

L’avis du SDIS est présenté en annexe 9 - Alinéa « Stabilité au feu de la structure ». 

La société GAUTIER sollicite une modification des prescriptions des articles ci-dessous : 

• Article 11 :  
o murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres R60 

NB : le bâtiment « P03new » est composé des cellules P3, P3bis et extension et ne 
comporte aucun mur séparatif 

o portes et fermetures EI 60 

La société GAUTIER sollicite une modification des prescriptions sur la réaction et la résistance au feu des 
bâtiments existants P03 et P03bis. 

Le risque incendie pouvant entrainer l’effondrement de la structure est totalement maitrisé pour les raisons 
suivantes : 

 Absence d’impact sur les tiers : il n’y a pas d’habitation ni de tiers à proximité  
 Risque incendie totalement maîtrisé pour les raisons suivantes :  

o Les produits inflammables seront stockés en quantité très limitée, absence de flux 
thermique sortant du bâtiment, 

o Les moyens incendie mis en œuvre sont proportionnés à la taille de l’atelier, 
o La détection incendie dans le bâtiment permettra l’évacuation du personnel dans un bref 

délai (quelques minutes), 
o Le contrôle et la maintenance des machines, 
o En cas d’incendie le site disposera des moyens suffisants et d’une rétention des eaux 

d’extinction d’incendie. En effet l’ensemble des eaux pluviales du site sont dirigées vers le 
bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie, muni d’une vanne de fermeture 
manuelle. 

Dans ces conditions, il apparaît que le montant des travaux à réaliser (structure R60 – écrans de 
cantonnement – désenfumage 2%) est disproportionné au vue de l’absence de conséquences 
environnementales. Par ailleurs, en cas d’effondrement de la structure, il n’y a aucun risque de sur-accident 
après 15 min au lieu de 60 min. 

Le devis des travaux de la société MASSE CHARPENTE SERRURERIE, d’un montant total de 394 986,79 €TTC 
est présenté en annexe 3. 

REMARQUES 10 
(Article 11) Décrire les dispositions constructives retenues pour la partie extension 
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BATIMENT MATERIAUX DE STRUCTURE MURS EXTERIEURS 

Extension Structure en portique acier + flocage de 
résistance au feu R60 

Parois extérieures en bardage métallique 
R60 

REMARQUE 11 
(Articles 12) Représenter clairement sur un plan la voie engin, les aires de croisement, les issues du 
bâtiment 2410 et le chemin stabilisé. Sur ce plan indiquer la pente, le rayon et les sur-largeurs des virages. 
Si les voies passent sous des obstacles, indiquer la hauteur libre. 

Voir plan de masse transmis en Annexe 1. 

REMARQUE 12 
(Article 12) Représenter clairement sur un plan les voies échelles, indiquer la pente. 

Voir plan de masse transmis en Annexe 1. 

REMARQUE 13 
(Article 12) Justifier du respect de la résistance mécanique (force portante et résistance au 
poinçonnement) de la voie engin et des voies échelles. 

En annexe 4 est présenté le rapport d’essai réalisé par la société LRM. 
La déflexion moyenne est de 127/100 mm. 
La déflexion caractéristique corrigée à 15°C est égale à 260/100 mm. 
Ainsi la résistance mécanique de la voie engin et des voies échelles sont conformes aux prescriptions de 
l’article 12. 
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REMARQUE 14 
(Article 13) Confirmer la surface utile des DENFC existants (dans les sous-ensembles P03 et P03 bis) et des 
futurs DENFC (extension). Ainsi une surface géométrique et non la surface utile qui semble être indiquée 
dans le dossier. 

Le tableau suivant présente les surfaces de désenfumages des ateliers P03, P03bis et Extension. Commandes 
à déclenchement pneumatique uniquement, absence de thermo-déclencheur : 

LOCAL A 

RISQUE 

IDENTIFIE 
NOMBRE DE DENFC ET SURFACES UTILES  SURFACE DES AMENEES D’AIR 

P03 8 fenêtres x 2,8 m² = 22,4 m² 

Superficie du P03 : 2 550 m² sans cantonnement 

Désenfumage de 0,87 % 

Amenées d’air : 

5 portes IS= 9m²  

1 porte sectionnelle=16 m²  

1 porte coulissante = 4.8 m² 

1 rideau métallique = 9 m²) 

Surface totale amenées d’air = 61.2 m² 

 

Ainsi S amenée d’air > à S désenfumage 

 

P03 bis 8 fenêtres x 2,56 m² = 20,48 m² 

Superficie du P03 bis : 2 152m² sans cantonnement 

Désenfumage de 0,96 % 

Surface totale amenées d’air : 25.88 m² 

(3 portes IS= 5.4m²)  

 

Ainsi S amenée d’air > à S désenfumage 

 

Extension Superficie du P03 extension = 1 735 m²  

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

Canton n°1 (787 m²) : 

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

• Désenfumage de 2% (15.74 m²) 

Canton n°2 (935 m²) : 

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

• Désenfumage de 2 % (18.7 m²) 

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

• Surface totale des exutoires de 
désenfumage = 52,8 m² 

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

• Ainsi S amenée d’air > à S 
désenfumage 

REMARQUE 15 
(Article 13) Identifier précisément les dispositions pour lesquelles un aménagement est sollicité. 
Pour chaque demande d’aménagement, justifier qu’une mise en conformité n’est pas faisable d’un point 
de vue technique ou économique, que la situation n’entraîne pas de risque supplémentaire pour les tiers. 
Joindre un avis favorable du SDIS. 

L’avis du SDIS est présenté en annexe 9 - Alinéa « Surface de désenfumage ». 

La société GAUTIER sollicite une modification des prescriptions ci-dessous : 

• Article 13 :  
o La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2% de la 

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

La société GAUTIER sollicite une modification des prescriptions de l’article 13 des bâtiments existants P03 et 
P03bis. 

Risque incendie maitrisé (cf. remarque 9) 

De plus le montant des travaux à réaliser (structure R60 – écrans de cantonnement – désenfumage 2%) est 
disproportionné au vue de l’absence de conséquences environnementales. 

Le devis des travaux de la société MASSE CHARPENTE SERRURERIE, d’un montant total de 394 986,79 €TTC 
est présenté en annexe 3. 

REMARQUE 16 
(Article 14) Justifier la surface retenue pour le calcul du besoin en eau en cas d’incendie. En effet, sur le 
plan fourni, une structure relie le bâtiment 2410 au bâtiment ouest. Pour cela, expliciter la nature de cette 
structure (convoyeur aérien, passage couvert, etc…) et justifier que cette structure n’est pas susceptible 
de propager un incendie entre les deux bâtiments qu’elle relie. 

L’avis du SDIS est présenté en annexe 9 - Alinéa « Défense extérieure contre l’incendie - Besoins ». 

Le bâtiment P04 est relié au bâtiment existant par un tunnel de 10 m de large. 

Ce tunnel est équipé d’un dispositif de rideau d’eau de part et d’autre, déclenché par tête type sprinkler puis 
arrosage par buses.  

Les photos ci-dessous permettent de visualiser ce tunnel et la présence d’un rideau d’eau : 
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Suite aux prescriptions du SDIS, le tunnel va être équipé de part et d’autre d’un nouveau dispositif de rideau 
d’eau asservi à de la détection. 

Les rideaux d'eau sont alimentés par le réseau public en passant par notre surpresseur afin de garantir une 
pression de 6 bars. D'après les informations fournies par notre installateur SAFE, le débit estimé est de 2 fois 
3000 l / h, dans l’objectif de permettre d’empêcher de manière précoce un risque de propagation via le 
tunnel. 

Les moyens de protection contre l’incendie complémentaires prévus pour répondre à la recommandation 
du SDIS sont présentés en Annexe 10. 

Ce dispositif installé à chaque extrémité du tunnel, côté bâtiment P04 et côté bâtiment P03, confirme la 
surface suivante retenue pour la note de calcul D9 (voir avis du SDIS en annexe 9). 

• Bâtiment stockage P03, P03 bis et son extension : 2550+2152+1735 = 6 437 m² 

Les hypothèses prises en compte sont présentées dans le tableau suivant. 

PARAMETRES ZONE DE STOCKAGE 
Hauteur de stockage Hauteur maximale de stockage : 3 m 

Stabilité au feu 
Ossature et bardage métallique 

Inférieure à 30 minutes 

Intervention interne DAI généralisée en télésurveillance 

Surface 6 437 m² 

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

REMARQUE 17 
(Article 14) Joindre un avis favorable du SDIS sur les moyens alternatifs de défense contre l’incendie 
prévus. 

L’avis du SDIS est présenté en annexe 9 - Alinéa « Défense extérieure contre l’incendie - Existant ». 

Le site dispose des moyens de défense contre l’incendie suivant : 

• Bâche n°1 :      450 m3 

• Bâche n°2 (projet) :     450 m3 

• Hydrant n°1 situé tunnel P1/P2 :    115 m3/h 

• Hydrant n°2 situé à l’angle arrière P2/P3 :   112 m3/h 

• Hydrant n°3 situé à l’angle arrière P3 :   94 m3/h 

• Hydrant n°4 situé à l’angle avant P4 face RD :  100 m3/h 

Après la réception par le SDIS de la bâche n°2, le besoin en eau sera satisfait. 

Les débits des poteaux incendies ont été vérifiés le 03/08/2021 par la société SAFE. 

Le plan ci-dessous présente l’implantation des réserves d’eau. 

REMARQUE 18 
(Article 21) Justifier, pour les zones ATEX identifiées, du dimensionnement des évents 

Les notes de calcul de dimensionnement des évents sont présentées en annexe : 
- Annexe 5 : cyclone GCS960 
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- Annexe 6 : cyclofiltre 4X9 
- Annexe 7 : silo de 480 m3 

En annexe 8 est présenté le certificat d’assurance qualité ATEX du produit CATTINAIR. 

REMARQUE 19 
(Article 41) Indiquer clairement, sur un plan, le point de rejet associé au futur cyclofiltre 

Le plan ci-dessous présente l’emplacement du futur cyclofiltre :  
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REMARQUE 20 
(Articles 41) Indiquer en ce qui concerne le futur cyclofiltre, les performances attendues (concentration de 
poussières de l’air filtré) et le débit nominal de rejet 

• Débits poussières en entrée de filtre = 10 g/m³  

• Débits poussières en sortie de filtre = inf. à 0,2 mg/m³ (ce qui permet un recyclage de l’air dans les 
bâtiments grâce à la mesure en continu des rejets par sonde triboélectrique type IFD) 

• Débit nominal de rejet : Débit d’air en sortie de cyclofiltre 4X10 = 68 500 m³/h x 0.2 mg (rejet maxi) 
= 13,7 g/h 

REMARQUE 21 
(Article 41) Revoir les conditions de rejet de l’air filtré en sortie du futur cyclofiltre. En effet, conformément 
à cet article, « les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par 
l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets », alors que l’exploitant 
indique dans son dossier, qu’il n’y aura pas de cheminée. 

Le cyclofiltre garantit un taux de rejet acceptable pour un recyclage d’air dans l’atelier donc conforme pour 
la santé des travailleurs. 

Ce dispositif de recyclage est possible grâce à une mesure en continu des rejets et des points de mesure 
normalisés (trappe normalisée et implantation conforme à la NF EN 13284-1). 

Un dispositif type cheminée pour l’expulsion de l’air filtré nous parait non justifié. 

Ce point fait l’objet d’une demande de dérogation à l’article 41 de l’AM du 02/09/2014 car ces dispositions 
ne reflètent pas la situation que nous rencontrons en vertu des aménagements aux prescriptions générales 
justifiées par les circonstances locales suivantes : 

• d’un point de vue environnemental : le taux de rejet en sortie du cyclofiltre est quasi nul ; il est en 
effet 200 à 500 fois inférieur à la limite prescrite par l’AM du 02/09/2014. D’autre part, la sortie du 
cyclofiltre est située dans une zone qui respecte la prescription générale de l’article L.512-7-2 
relative à l’éloignement des installations, 

• d’un point de vue énergétique : un dispositif type cheminée conduirait à une surconsommation 
électrique liée à l’augmentation des pertes de charge, estimée à 5% par le fournisseur. 

Complément apporté par le fabricant de l’installation, Société CATTTINAIR :  
 

- Il s’agit d’une conception habituelle des installations de dépoussiérage dans l’industrie du bois. 

- L’ensemble des sites industriels traitant des poussières de bois ne sont pas équipés de cheminée : 
l’investissement et l’impact environnemental de la réalisation d’une cheminée (génie civil / 
chaudronnerie / …) ne nous semble pas  justifié sur des rejets 200 à 500 fois inférieurs à la norme. A 
cela s’ajoute une surconsommation d’environ 5% due à l’augmentation de pertes de charge (sur un 
moteur de 45 kW & 110 kW). Des prises de mesure normalisées sont disponibles sur la gaine de 
recyclage ainsi qu’une sonde triboélectrique type IFD. 

- Absence de risque supplémentaire lié à la création d’atmosphère explosive : La LIE (Limite inférieur 
d’explosivité) est à minima de 30gr/m³ pour des poussières de bois avec granulométrie inférieure à 
200 µm. Nous n’avons pas de telles concentrations sur le process d’aspiration (5 à 10 gr / m³ au 
maximum en entrée de filtre). La zone ATEX la plus probable est dans le filtre « côté air sale » car la 
concentration de poussière y est importante notamment lors des décolmatages des manches.  

- Démonstration en fonctionnement normal :  les hypothèses seront vérifiées tous les 12 mois lors de 
l’étalonnage réglementaire de la sonde tribo située sur le conduit de recyclage avec également un 
contrôle semestriel des équipements (mesure débit/pression – contrôle des manches filtrantes, …). 
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Par ailleurs la technologie de nos cyclofiltres améliore grandement l’efficacité de filtration grâce au 
cyclonage et limité l’usure des manches.  

- Un système de mesure en continu des poussières est prévu. Des dispositifs d'alarme et 
d’asservissement, liés à cette sonde, sont prévus :  

o Alarme avec seuil à 0.2 mg/m³ qui met en défaut l’installation  

- Présence de deux gaines de recyclage mais d’une seule sonde : Le flux d’air en sortie de filtre est 
considéré comme homogène (air brassé et mélangé en sortie de manche filtrante). La mesure sur 
une seule des 2 gaines de recyclage est donc suffisant et bien représentatif des rejets du cyclofiltre. 
Notre sonde est équipée d’un report d’information de défaut qui indique : défaut fusible / défaut 
câble / défaut connexion. Le contrôle périodique semestriel et annuel permet aussi de valider les 
différents asservissements & sécurités. 

- Précision sur le rôle des deux sorties d’air extérieur : Le by passage vers l’extérieur est prévu pour les 
périodes estivales (pas de recyclage d’air) et en cas de défaut sur la sonde. 

- Concernant la norme, il s’agit bien de la NF EN 13284-1  

- En cas de dysfonctionnement (trou dans une manche par exemple), quelle quantité de poussières 
sera rejetée dans l'atelier avant l'arrêt du rejet dans l'atelier ? Hypothèse d’une manche trouée sur 
1% de sa surface = 18 m³ / h d’air non filtré, soit 18x30 gr / h = 540 gr /h. La sonde tribo fait une 
moyenne de mesure toutes les 60 secondes, soit 540/60 = 9 gr (quantité de poussières rejetées dans 
l’atelier avant by passage vers l’extérieur)  

- Démonstration de l'absence de risque de création d'atmosphère explosive en cas de 
dysfonctionnement de la filtration ou de la sonde ? La LIE (Limite Inférieure d’Explosivité) est à 
minima de 30 gr / m³ pour des poussières de bois avec granulométrie inférieure à 200 µm. Il n’y a 
pas sur le process d’aspiration de telles concentrations (5 à 10 gr / m³ au maximum en entrée de 
filtre). La zone ATEX la plus probable est dans le filtre « côté air sale » car la concentration de 
poussière y est importante notamment lors des décolmatages des manches. 

REMARQUE 22 
(Article 43) Joindre une note justifiant du respect de la hauteur minimale de la cheminée associée au futur 
cyclofiltre. 

Voir remarque 21. 

REMARQUE 23 
(Article 51) Joindre une note précisant, pour chaque type de déchets produits par l’activité 2410, le code 
déchet, la quantité produite annuellement et le mode de traitement hors site. 

TYPOLOGIE DE DECHET ORIGINE 
QUANTITE 

ESTIMEE 
CODE 

DECHET 
MODE DE STOCKAGE TYPE DE TRAITEMENT 

Déchets ultimes  Tout process 40 T 03 01 99 
Poubelles d'appoint 200L 
Benne 30m3 

Enfouissement 

Carton (emballages 

matières premières + 
chutes emballages 

colis) 

Tout process 150 T 
15 01 01 
Qualité 
1.05.00 

Grands bacs avant 
transformation (presse / 
compacteur) 

Valorisation matière 

Feuillard (PET + PP) 

Liens d'emballage 
appro interne 
(panneaux) et externe 
(matières premières) 

4 T 15 01 02 Poubelles d'appoint 200L 
Enfouissement 
Valorisation matière 
en cours d'étude 
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TYPOLOGIE DE DECHET ORIGINE 
QUANTITE 

ESTIMEE 
CODE 

DECHET 
MODE DE STOCKAGE TYPE DE TRAITEMENT 

Sciures d'usinage Process débit - usinage  3250 m3 03 01 05 Silo 
Valorisation 
énergétique 

Chutes de 
panneaux 

Process débit - usinage  400 m3 03 01 05 Benne 30m3 
Valorisation 
énergétique/matière 

Ferraille et autres 
métaux 

Travaux divers hors 
process 

pas de 
tonnage 
constant 
- selon 
travaux 

16 01 17 
16 01 18 

Benne 30m3 

Geobox cuivre / câble élec 
Valorisation matière 

Glassine (papier 
paraffiné) 

Support d'étiquette 
process (contrôles 
qualités,..) et 
emballage (marque, 
fragile,..) 

2T 03 01 99 
Poubelles d'appoint 200L 
Benne 30m3 

Enfouissement 
Valorisation matière 
en cours d'étude 

Chants ABS / 
papier (chutes) 

Usinage 2T 03 01 99 Poubelles d'appoint 200L Enfouissement 

Chants ABS 
inutilisés 

Usinage 2T 15 01 02 
Caisse palette 
Benne Boupère 

Valorisation matière 

Mandrin plastique 
mandrin de certaines 
bobines de chants 

0,5T 15 01 02 
Caisse palette 
Benne Boupère 

Valorisation matière 

Mandrin carton 
Mandrin de certaines 
bobines de chants 

3T 
15 01 01 
Qualité 
1.02.00 

Caisse palette 
Benne Boupère / 
Chantonnay 

Valorisation matière 

Film plastique 
étirable 

Sur-emballage des 
matières premières. 
Film palettes. 

2T 15 01 02 
Poubelles d'appoint 200L 
Balles 

Valorisation matière 

Emballages vides 
souillés 

Contenants des 
différents produits 
utilisés tout au long du 
process 

0,5T 15 01 10* 
Sacs 200L bleu >  caisse 
plastique > Benne 
Boupère 

Filière déchets 
dangereux 

Résidus de colle PU 
et EVA 

Résidus issus des 
nettoyages des bacs à 
colle à l'usinage 

0,5T 15 01 10* 
Sacs 200L bleu >  caisse 
plastique > Benne 
Boupère 

Filière déchets 
dangereux 

Papier 

Volonté d'un suivi de 
production 
uniquement digitalisé, 
mais sûrement 
quelques papiers 
divers. 

1T 20 01 01 
Caisse palette 
Benne Boupère 

Valorisation matière 

 

 

En espérant avoir apporté les réponses à vos questions, et restant à votre disposition, 

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations. 

Pierre-Emmanuel BERTHAULT 
Directeur Qualité Sécurité Environnement 


