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LETTRE DE DEMANDE
DDT de l’OISE
Bureau de l’Environnement
40 rue Jean Racine
BP 20 317
60 021 BEAUVAIS Cedex

À l’attention de Madame la Préfète

Objet : Demande d’autorisation environnementale – Projet de développement de l’activité vernissage
(Liancourt, 60).
Réf. : Articles L512-1, L515-1, R181-12 à D181-15-10, R122-5 du Code de l’Environnement

Madame la Préfète,
Je soussigné, Olivier HILMARCHER, agissant en qualité de Directeur Général de la société CGT ALKOR DRAKA,
ai l’honneur de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale pour notre site de
Liancourt (60).
Notre établissement relève du régime de l’enregistrement au titre des installations pour la protection de
l’environnement ; il reste actuellement encadré par l’arrêté préfectoral n°430/88 du 31 juillet 1990 et par
plusieurs arrêtés préfectoraux complémentaires (cf. § 1.2.1).
Dans le cadre du développement de nos activités et pour répondre à une demande forte et pressante du
marché, il est nécessaire de renforcer notre activité d’impression par héliogravure (rub. 2450 et 3670).
Les installations rattachées au développement de nos activités sont présentées au § 1.3 ; il prévoit
notamment :
• L’extension du périmètre de l’établissement
• L’augmentation de notre capacité d’impression - vernissage (bâtiment B dit « INKA ») ; la ligne étant
équipée d’installations d’épuration (oxydateurs thermiques) des émissions atmosphériques (COV)
• L’augmentation de notre capacité d’entreposage de bobines plastique

En date du 02/08/2019, la société Alkor Draka a changé de dénomination sociale pour prendre le nom de
CGT Alkor Draka.
Le présent dossier tient donc également lieu de demande de changement de raison sociale.
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Je vous serais obligé de bien vouloir trouver ci-après les renseignements demandés selon les articles du Code
de l’Environnement cités en référence ainsi que les annexes prévues au titre des demandes d’autorisation
d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Enfin, nous précisons que la note de présentation non technique prévue au 8° de l’article R181-13 du code
de l’environnement comme élément constitutif de la demande d'autorisation environnementale, est jointe
sous forme de document à part, séparé du présent dossier, de manière à en faciliter l’usage. Sont également
joints sous forme d’un second document séparé les résumés non techniques des études d’impact et de
dangers.

Je vous prie, Madame la Préfète, de croire en l’expression de ma haute considération.
Fait à Liancourt,

Olivier HILMARCHER
Directeur Général
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CHAPITRE 1.

PRESENTATION DU DEMANDEUR ET
DESCRIPTION DU PROJET

Ce premier chapitre vise à décrire les activités et installations pour une meilleure compréhension des études
d’impact et de dangers.
Il reprend par ailleurs le recensement des activités selon la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
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1.1 Présentation générale du demandeur
1.1.1 Identité du demandeur
Établissement
Statut juridique
Capital

CGT ALKOR DRAKA
Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
5 000 000€

Code APE

3299Z

N° SIRET

853 039 618 000 22

Effectif

158 salariés

Nb jours ouvrés/ an

47 semaines /an
6 jours / semaine soit 282 jours /an pour le 4*8
5 jours / semaine soit 235 jours/an pour le 3*8
Prod Calandre : 4*8h du dimanche 21h00 au samedi 13h00
Prod BRIEM : 2*8h du lundi 05h00 au vendredi 13h00
Prod ROSA : 3*8h du lundi 05h00 au vendredi 13h00
Prod INKA : actuellement : 1*8h de jour du lundi au vendredi
Dès autorisation prod INKA : 2*8h ou 3*8 du lundi 05h00 au vendredi 13h00

Horaires

Siège social

Adresse et téléphone

75 rue Pasteur
60140 Liancourt
 03.44.69.12.90
Exploitation

Adresse

75 rue Pasteur
60140 Liancourt
Demandeur

Identité
Statut

HILMARCHER Olivier
Directeur Général
Affaire suivie par

Identité
Statut
Téléphone
Mail

LEROY Julian
Responsable HSE
03.44.69.11.85
julian.leroy@cgtower.com
Tableau 1. Identité du demandeur
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Annexe 3-1 : Extrait Kbis de la société CGT Alkor Draka (Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
- 02-12-2019)

1.1.2 Environnement général
Le site CGT ALKOR DRAKA est implanté en zone urbaine, sur la commune de Liancourt, dans le département
de l’Oise (60).
L’environnement proche du site est constitué par (Photo 1, p.25) :
•
•
•
•
•

Au nord et à l’Est : la rue Pasteur et des habitations
Au Sud-Est : la ruelle Monhomme puis des habitations
Au Sud : un foyer d’accueil pour travailleurs étrangers
À l’Ouest : la rue Louis Aragon (RD 62) puis des activités artisanale (Garage Lejeune, atelier de
carrosserie automobile) et industrielle (Cuisine départementale), ainsi qu’une habitation
Au Nord-Ouest : des jardins et zone de cultures puis des habitations
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Carte 1.

Localisation du site
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1.1.3 Cartes et plans de situation
Les cartes de localisation et plans descriptifs de l’installation joints au dossier sont :

 Une carte de localisation au 1/25 000 ; le rayon d’affichage est de 3 km.
Carte 1 - Localisation du site- p.19

 Un plan de masse des installations et des réseaux existants
Annexe 1-1 : Plan de masse des installations et réseaux enterrés existants du site (CGT Alkor Draka &
Be In Architecte – plan n°3 - Ind. F – octobre. 2021)

 Un plan d'ensemble à l'échelle 1/200 indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que
l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants
(Article D181-15-2 I 9° du Code de l’Environnement)
Pour des raisons de lisibilité, les réseaux « eaux » et « autres réseaux » ont été représentés sur deux
plans distincts et l’affectation des constructions et terrains avoisinants (dans une bande de 35m
autour du périmètre de l’établissement) est figurée sur un troisième plan.

Annexe 1-2-1 : Plan de masse du site et des réseaux eaux, figurant les installations nouvelles et le
périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°01-1-Eau – Ind. H – Janvier. 2022)
Annexe 1-2-2 : Plan de masse du site et des autres réseaux, figurant les installations nouvelles et le
périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°01-2 – Ind. F – Octobre. 2021)
Annexe 1-2-3 : Plan de masse du site précisant l’affectation constructions et terrains avoisinants (CGT
Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°4 - Ind. F – Octobre 2021)

 Situations cadastrales actuelle et projetée du site (cf. § 1.3.4 - p86)
Carte 2 - Evolution du périmètre de l’établissement depuis 2017 et présentation du périmètre sollicité – p.89
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1.2 Rappel des activités et installations actuelles
Le site de la société CGT ALKOR DRAKA est implanté sur le territoire de la commune de Liancourt (60).
Le site est soumis à enregistrement au titre des installations classées pour ses activités par l’arrêté préfectoral
du 31 Juillet 1990 et arrêté préfectoral complémentaire du 09 Juin 2017.

1.2.1 Historique des actes administratifs
Le Tableau 2 présente un extrait de l’historique des actes et échanges administratifs depuis 1990 (date de
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter) :
Acte

Date

Commentaires

Arrêté préfectoral

31/07/1990

Autorisation de poursuivre l’exploitation des installations de la
société GRIFFINE MARECHAL

Récépissé de
déclaration

04/11/1997

Changement de nom de la société qui devient ALKOR DRAKA

Arrêté préfectoral
complémentaire

28/05/2008

Arrêté préfectoral réglementant la détention et l’utilisation de
sources radioactives scellées

Porter-à-connaissance

11/09/2015

Objet du porter-à-connaissance : Projet ROSA : nouvelle activité
d’impression de film PVC par héliogravure

Arrêté préfectoral
complémentaire

09/06/2017

Déclaration
modification de
rubrique

19/10/2017

Preuve de dépôt
déclaration modification
de rubrique

19/10/2017

Mise à jour du tableau de classement
Déclaration de modification de la rubrique 2450 : capacité de
l’activité passant de 60 k/j à 104 kg/j
Déclaration de modification de la rubrique 2910-A : capacité de
l’activité passant de 10.21 MW à 10.41 MW
Preuve de dépôt n° A-7-Z7AXEG4M2

Tableau 2. Actes administratifs de l’établissement depuis 1990

1.2.2 Rappel des activités et installations actuelles
L'activité principale de la société est la production de film PVC souple. Celle-ci intègre quatre étapes
principales dans le processus de fabrication :
•
•
•
•

Le calandrage
Le laminage
La découpe
L’impression / vernissage

Les paragraphes suivants rappellent les installations actuelles et les activités associées. La situation des
différents bâtiments est figurée sur les plans de l’annexe 1.
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Annexe 1-2-1 : Plan de masse du site et des réseaux eaux, figurant les installations nouvelles et le
périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°01-1-Eau – Ind. H – Janvier. 2022)
Annexe 1-2-2 : Plan de masse du site et des autres réseaux, figurant les installations nouvelles et le
périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°01-2 – Ind. F – Octobre. 2021)

Voir également les illustrations (plans, photos) intégrées au rapport d’audit de conformité, permettant de
visualiser la plupart des installations et des zones d’entreposage.
Annexe 2 : Rapport d’audit réglementaire au titre des ICPE – Fox-A & auddicé environnement – Nov.
2020.

1.2.2.1 Rappel de l’affectation des bâtiments actuels au sein de l’établissement
Le Tableau 3 présente la liste des bâtiments de l’établissement déjà connus de l’administration, ainsi que leur
usage.
Leur implantation est représentée de manière schématique sur la Figure 1 (voir aussi Photo 1, p.25).
N° bât. / Appellation

Activité / Usage

Sur plusieurs
niveaux ?

Surface
approx. (m²)

A / Briem-Rosa

Laminage - Impression

-

1 200

B / Inka

Impression - vernissage

-

1 300

C-D-E-F-G / Calandres

Fabrication

Oui

2 200

M / Mapa central

Hors d'usage

Oui

3 700

H-I

Finition – Admin. Coloration

Oui

1 200

S

Service entretien

-

100

X

-

-

250

J

Service électrique

-

100

U

Laboratoire

Oui

150

O

Entrepôt MP solides

-

1 500

N

Entrepôt MP liquides +
recyclage chutes PVC

-

1 100

T-V-Y

Bâtiment destiné à être
détruit au 1er semestre
2022

-

2 500
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Ex. bât. HUTCHINSON

Ex. bât MAPA

Hangar ouvert

Ex. bât. MAPA
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N° bât. / Appellation

Activité / Usage

Sur plusieurs
niveaux ?

Surface
approx. (m²)

K

Chaufferie

-

300

L

Service mécanique

-

400

P

Transfo. Élec.
« ancienne usine »

-

100

R

Transfo. Élec. « arrière
Rosa »

-

20

TOTAL

-

-

 18 170

Remarque

-

Tableau 3. Liste des bâtiments actuels et leur affectation

1

2

3

4

1

Figure 1.

Numéro des prises de vue
depuis le haut d’un silo

Représentation schématique de l’implantation des bâtiments au sein de l’établissement
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Habitations (Nord-Nord-Est)
derrière la rue Pasteur

1

Bât. Calandres (C, D, E, F, G)

Bât. Admin. Et Finition (H, I)

Habitations (Est) derrière la
ruelle Monhomme

2

Bât. Admin. Et Finition (H, I)

3

Chaufferie (KI)

Habitations (Sud-Sud-Est)
derrière la ruelle Monhomme
Bât. Stockage liquide et
Recyclage (N)
Bât. Stockage solide (O)
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4

Avenue Louis Aragon
Cuisine industrielle

Photo 1.

Bât. MAPA (M)

Vues depuis le haut d’un silo de l’établissement sur l’environnement général et plusieurs
bâtiments du site CGT ALKOR DRAKA

1.2.2.2 Bât. C-D-E-F-G – Calandrage (2661-1 – 2663-2)
◼

Principe

Le calandrage permet de former la feuille de vinyle par chauffage et passage entre des rouleaux à entrefer
constant puis refroidir et enrouler le produit obtenu (cf. Figure 2).

Source : CGT Alkor Draka
Figure 2.

Étapes du procédé de fabrication des feuilles PVC – Calandrage
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◼

Nature des installations

• Atelier préparation
Il s’agit de la première étape du procédé. Elle se déroule dans le bâtiment C, D, E, F, G au fond de l’atelier de
production Calandres. La Préparation est surélevée par rapport aux Calandres car l’alimentation se fait par
gravitation.
 Calandre 7
La préparation Calandre 7 est dite semi-automatisée. Un système de dosage par pompe appelé GOVONI y
est relié. Les matières premières telles que la résine de PVC et le plastifiant sont tirées directement dans les
cuves et silos extérieurs par aspiration. Un pupitre de commande permet d’effectuer ces opérations.
Des stations « annexes » sont également présentes pour les composants mineurs (paraffine chlorée et/ou
autres stabilisants, additifs). Ces stations se pilotent également en automatique.
Les pigments sont mélangés et insérés dans des cuves à la Coloration. Ces dernières se clipsent à un système
afin d’être incorporés dans les mélanges.
L’ensemble des composants est incorporé par gravité dans un planétaire : vis sans fin chauffante (étape de
la gélification).
 Calandre 8
La préparation Calandre 8 est dite manuelle (Photo 2). Le préparateur entoure son poste des composants
dont il a besoin, réalise manuellement les pesées via des récipients et balances et incorpore les doses dans
une trémie.
L’ensemble des composants est incorporé par gravité dans un Intermix : four (étape de la gélification).
De façon générale, nous retrouvons à la Préparation l’ensemble des matières premières présentent sur le
site (résine de PVC, Plastifiant, Stabilisant, Additif, Charge, Pigments).
Ces matières premières sont sous forme de pulvérulents (sacs de 20Kg) et de liquide (IBC de 1000L). Les
contenants liquides sont stockés sur bacs de rétention. Certaines matières sont réglementées (CLP).
L’acheminement de ces matières est réalisé grâce à un ascenseur qui dessert la Préparation (niveau 2), les
Calandres (niveau 1), la Coloration (niveau RDC) et le tunnel (niveau -1).
La zone est équipée de captations d’air et de dépoussiéreurs au niveau des trémies et autres récipients. Une
maintenance est réalisée sur ces derniers.
La zone est pourvue de détecteurs optiques de fumée reliés au SSI. Elle est dotée également de RIA et
d’extincteurs. L’ensemble des parties métalliques (récipients et tuyauterie) est relié à la terre. En partie
haute, des exutoires de fumées sont présents.
La Préparation ne consomme pas d’eau hormis de l’eau sanitaire (sanitaires : WC, lavabos et douches). Les
rejets sont envoyés dans le réseau d’eau usée du site.
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Photo 2.

Calandrage – Préparation

• Atelier fabrication dit Calandres
Elle recouvre 7 étapes principales.
1. Gélification
La gélification consiste à chauffer et mélanger les différents composants. Le PVC se travaillant à chaud, il est
nécessaire de chauffer à plus de 200°C la matière. Pour la Calandre 8, un four appelé INTERMIX réalise le
travail. Il s’agit d’un four fermé. Pour la Calandre 7, une vis sans fin avec système de chauffe appelé
PLANETAIRE est utilisé. Cet équipement est également fermé.
2. Homogénéisation
L’homogénéisation se fait à l’aide de mélangeurs comportant deux cylindres mécaniquement opposés. La
matière chaude venant de la gélification est insérée et écrasée entre les cylindres (chauffés à 200°C). Cela
permet de mélanger de façon optimum les différents composants.
Une bande de matière est prélevée à une extrémité d’un cylindre et insérée via des tapis convoyeurs dans
un second mélangeur qui réalise la même opération que le premier mélangeur.
Pour la Calandre 7, un seul mélangeur est présent. Le planétaire assurant une meilleure gélification que
l’Intermix. L’opération d’homogénéisation nécessite une surveillance constante de l’opération. Une présence
humaine constante est donc assurée.
3. Filtration
La matière formée doit être filtrée avant le passage dans les calandres. En effet, durant cette phase, les
cylindres composant la calandre sont écartés les uns des autres à l’échelle du micron. Toutes impuretés
(solide) seraient dommageables pour le matériel. Pour éviter cela, la matière sortant des mélangeurs
(homogénéisation) passe dans un filtre en acier. Elle passe également entre des détecteurs de métaux.

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

27

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

4. Alimentation
La matière provenant de la filtration est modelée sous forme de boudin et acheminée à l’aide de tapis.
L’extrémité du tapis, appelé trancaneur, assure des mouvements de gauche à droite afin de déverser la
matière au-dessus des cylindres (calandre) de façon constante et régulière.
5. Calandrage
Il s’agit du cœur du process. Le calandrage est réalisé grâce à des cylindres pilotés automatiquement par le
Chef d’équipe. Selon la commande client, l’écartement des cylindres, les différents réglages et les différents
équipements installés, une bande de PVC à l’épaisseur, la largeur et la texture souhaitées est formée.
Les cylindres sont chauffés à plus de 200°C.
6. Refroidissement
Le refroidissement est assuré de suite après le calandrage afin d’établir un choc thermique et ainsi, rigidifier
la feuille de PVC formée. Pour cela, cette dernière passe entre plusieurs cylindres froids. L’assemblage de ces
cylindres est appelé « Table de relaxation ».
Dans les cylindres circule de l’eau froide en circuit fermé. L’eau ayant servi au refroidissement de la feuille
PVC est chaude. Pour la refroidir de nouveau, l’eau passe dans des tours aéro-réfrigérantes situées en
extérieur puis, une fois refroidie, est stockée dans une bâche d’eau de 450m3 avant de circuler de nouveau
vers la table.
7. Enroulement
L’enroulement consiste à enrouler, sous forme de bobine, la feuille PVC. L’enroulement se fait autour de
mandrins qui peuvent être en carton, en acier ou en plastique. Un barillet permet d’enrouler deux bobines à
la fois, cela permettant de sortir la bobine complète.
Les Calandres fonctionnent aux énergies électriques et pneumatiques. Les parties chauffées le sont par
l’acheminement de vapeur d’eau surchauffée venant de la chaufferie du site.
L’atelier est équipé de sprinkler. Des RIA, extincteurs et exutoires de fumée sont présents.
Des hottes d’aspiration, pour le recueil des fumées émises aux postes travaillant le PVC à chaud (gélification,
homogénéisation et calandrage) sont reliées à des cheminées. Il y en a une par Calandre. Le rejet est effectué
en toiture du bâtiment C, D, E, F, G, au-dessus de la Préparation.
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◼

Nature des produits entreposés

Les produits mis en œuvre sont listés et localisés sur les documents graphiques suivants :
Figure 3 - Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Coloration – p.30
Figure 4 - Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Préparation – p.31
Figure 5 - Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Calandrage – p.32
Figure 6 - Zone stockage Mandrin 1 (rub. 1530) – p.33
Figure 7 - Zone stockage Mandrin 2 (rub. 1530) – p.34
Figure 8 - Zone stockage Expédition (rub. 2663-2) – p.35
L’entreposage de bobines PVC au sein du bâtiment représente :
•
•

Atelier calandre : au maximum 30 t soit environ 23 m3
Sous station (sous le quai des expéditions) : au maximum 200 t soit environ 153 m3

Soit au total 176 m3.

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

29

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Figure 3.

Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Coloration (rub. 2640)
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Figure 4.

Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Préparation
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Figure 5.

Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Calandrage
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Figure 6.

Zone stockage Mandrin 1 (rub. 1530)
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Figure 7.

Zone stockage Mandrin 2 (rub. 1530)
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Figure 8.

Zone stockage Expédition (rub. 2663-2)
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1.2.2.3 Bât. A – Laminage (2661-1 – 2663-2)
◼

Principe

Le laminage permet, au sein de l’atelier BRIEM, de superposer 2 ou 3 feuilles par chauffage et d’y ajouter une
armature si nécessaire (cf. Figure 9, Photo 3).

Source : CGT Alkor Draka
Figure 9.

◼

Description de la seconde étape du procédé de fabrication – le laminage

Nature des installations

Elle recouvre les 6 étapes principales suivantes :
1. Décollement
Le décollement consiste à dérouler les bobines de PVC ainsi que les armatures. La synchronisation de
l’ensemble des éléments doit être assurée pour effectuer le laminage.
2. Préchauffage
Les feuilles de PVC sont chauffées afin de pouvoir les coller entre elles. Pour cela, elles passent entre des
cylindres chauds.
3. Collage
Il s’agit du cœur du process. Les feuilles de PVC + armatures (généralement pris en « sandwich » entre 2
feuilles de PVC) sont collées entre elles. Il s’agit d’un collage thermique effectué par écrasement des feuilles
via des cylindres.
4. Gaufrage
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La texture des feuilles collées peut être modifiée grâce à une pression de la feuille sur un cylindre pourvu de
reliefs.
5. Refroidissement
Le refroidissement de la feuille PVC est assuré sur le même principe que celui effectuée en Calandres.
6. Enroulement
L’enroulement de la feuille PVC est assuré sur le même principe que celui effectuée en Calandres.
L’atelier BRIEM est équipé de sprinkler, d’exutoires de fumée, de RIA et d’extincteurs.
Le process n’utilise pas d’eau hormis son refroidissement qui fonctionne en circuit fermé (voir explication
Calandres).
Une hotte d’aspiration est située au niveau des cylindres de collage (chauffe PVC). Cette dernière a un rejet
en toiture du bâtiment A.
Il n’y a pas de matières premières.

Photo 3.

◼

Bât. A – Unité de laminage

Nature des produits entreposés

L’entreposage de bobines PVC au sein de l’atelier représente au maximum 30 t soit environ 23 m3.
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1.2.2.4 Bât. H-I – Découpe (2661-2 – 2663-2 - 2640)
◼

Principe

L’opération est réalisée grâce à une dérouleuse (Photo 4) qui permet de découper des bobines mères en
bobines filles plus petites (moins longues).

Photo 4.

◼

Dérouleuse – Atelier découpe

Nature des installations

L’atelier Finition est pourvu de 2 découpeuses. Ces dernières possèdent un compteur comptabilisant les
mètres linéaires qui ont pour fonction de produire des bobines à la longueur désirée par les clients.
Ces machines fonctionnent à l’électricité et à l’air comprimé.
Elles sont installées dans un espace dédié appelé Finition. Cet espace est sprinklé, pourvu d’exutoires, de RIA
et d’extincteurs.
Il n’y a pas de matières premières.
Le process n’utilise pas d’eau et ne nécessite aucun rejet à l’atmosphère.

◼

Nature des produits entreposés

Les produits mis en œuvre sont listés et localisés sur la Figure 10. L’entreposage de bobines PVC au sein de
l’atelier représente au maximum 60 t soit environ 46 m3.
Figure 10 - Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Découpe – p.39
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Atelier finition - Dérouleuse

Figure 10. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Découpe
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1.2.2.5 Bât. A & B – Impression (2450 - 4331)
◼

Principe

L’unité d’impression par héliogravure permet de poser de l’encre en surface sur une feuille PVC.

• Bât. A - Atelier ROSA
L’atelier d’impression est implanté dans l’atelier BRIEM sur une surface dédiée de 110 m². Un ancien
vestiaire afférent à l’atelier BRIEM est utilisé comme local magasin pour le stockage et la préparation des
produits (encres et solvants en quantités limitées). La Figure 11 ci-dessous situe l’unité ROSA au sein de
l’atelier BRIEM.

: Atelier BRIEM
: Atelier d’impression
: Local magasin

Figure 11. Localisation de l’unité ROSA au sein du bâtiment A
La Figure 12 présente de manière schématique les différentes étapes du processus d’impression.

Figure 12. Description schématique du procédé d’impression
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L’atelier d’impression comprend :
•
•
•
•
•

une zone de stockage des encres pour utilisation directe sur l’imprimeuse organisée aux pieds de
celles-ci ;
une imprimeuse par héliogravure d’une longueur de 10 m environ ;
une zone de stockage des bobines de film PVC, en attente d’impression, en racks sur trois hauteurs
(produits semi-finis) ;
une zone de stockage des cylindres encreurs en racks sur trois hauteurs ;
un poste de contrôle.

La Figure 13 représente l’organisation au sein de cet atelier d’impression. Voir également la Photo 5.
N
Poste de contrôle

Sens
d’impression

Sortie de ligne

Stockage
produits finis

Tête de ligne

Stockage
cylindres
encreurs

: Sens d’impression
: bidons métalliques d’encres

Figure 13. Schéma de principe de l’atelier d’impression ROSA

La longueur de l’imprimeuse est de l’ordre de 10 m.
Les bobines préalablement découpées puis stockées sur le site (à l’extérieur de l’atelier d’impression) sont
acheminées vers la tête de ligne.
Le film passe ensuite entre les cylindres prévus à cet effet dans un sens prédéfini (cf. Figure 14). Il traverse
six encriers avant la sortie de ligne.
La machine est dotée d’un système de soufflerie d’air chaud pour le séchage de l’encre et d’aspiration des
émissions au niveau de chaque encrier.
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: Bobine PVC
: Sens du process

Figure 14. Schéma de principe d’un encrier – Atelier ROSA

Pour cette activité d’impression par héliogravure, la quantité maximale de produits consommée par jour
est de 60 kg (soit 20 kg par poste).
L’alimentation des bacs encreurs se fait manuellement, à partir des bidons situés en pied de ligne vers les
bacs situés sur la machine.

Photo 5.

Atelier d’impression ROSA (bât. A)
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Figure 15. Nature et localisation des produits entreposés pour l’activité impression ROSA
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 Nature des produits entreposés
Les produits entreposés sont listés et localisés sur le document graphique de la Figure 15.
•

Le stockage des encres dans l’atelier d’impression

La quantité d’encres stockée en pied de ligne est limitée au strict minimum.
Ces produits sont stockés sur rétention métallique, reliée à la terre.
Le stockage des bobines de film PVC, en attente d’impression, se fait en racks sur trois hauteurs représentant
une hauteur maximum de 4,5m.
Nota : le stockage des rouleaux de PVC imprimés s’effectue à l’extérieur de l’atelier d’impression, dans
l’atelier BRIEM, sur une surface dédiée. Il est organisé au sol temporairement avant transfert au magasin des
expéditions.
Les cylindres encreurs sont stockés sur rack sur 3 hauteurs, représentant une hauteur totale de 2.7 m.
Un poste de contrôle est aménagé à l’intérieur de l’atelier d’impression. Il s’agit d’un contrôle qualité manuel
réalisé par un opérateur par mise à la lumière des produits à contrôler sans utilisation de produit spécifique.
•

Le stockage des encres et solvants dans le local magasin

Hormis le stockage des encres en pied de ligne dans le local d’impression, les encres et solvants nécessaires
à l’activité d’impression sont stockés dans un local magasin donnant sur l’atelier BRIEM.
Ce local magasin est dédié à cet effet, ainsi qu’à la préparation des formules d’encres (pesées). Les encres
(86 bidons de 25kg) et l’acétate d’éthyle (2 fûts de 200l) sont placés sur rétention de 44m3.

• Bât. B - Atelier INKA
Cf. §1.3.2 - p66.

◼

Nature des produits entreposés

1.2.2.6 Bât. N – Stockage produits liquides (rub. 4XXX) & Recyclage (2661-2 – 2663-2)
◼

Nature des installations

Elle concerne une activité de recyclage de chutes de bobines PVC constituée de 1 broyeurs (Photo 6) d’une
capacité totale de 5.4 t/j. Il s’agit d’une activité interne au site CGT ALKOR DRAKA de Liancourt (pas de
traitement de déchets provenant de l’extérieur). Cette unité est située à l’extrémité Est du bâtiment.
L’atelier est pourvu de détecteur optique de fumées reliées au SSI. Le bâtiment est équipé d’exutoires de
fumées, de RIA et d’extincteurs.
Le process n’utilise pas de matières premières, n’utilise pas d’eau et ne comporte pas de rejet à l’atmosphère.
Il fonctionne à l’énergie électrique.
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Photo 6.

◼

Bât. N – Unités de broyage des chutes de PVC

Nature des produits entreposés

Stockages associés à l’activité broyage (chutes PVC à recycler et chutes broyées) : les quantités maximales
entreposées représentent au total 300 t soit environ 230 m3 sont localisés sur le document graphique de la
Figure 16 p.49
Une partie du bâtiment N est destiné à l’entreposage de produits liquides. Cf. § 1.2.2.10 - p47 et Figure 17,
p.50.

1.2.2.7 Bât. U - Laboratoire
Le laboratoire a pour mission de contrôler la conformité des matières premières réceptionnées sur le site.
Il a pour mission également d’effectuer des tests (au feu, colorimétriques, etc.), à petite échelle, avant
passage à grande échelle sur les calandres.
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Enfin, c’est le laboratoire qui valide les recettes et les nouvelles matières premières destinées à être
incorporées dans le process.
Le laboratoire dispose de plusieurs salles dédiées selon les tests à réaliser. L’ensemble de ces salles est
protégé par des détecteurs optiques de fumées reliés au SSI. Des extincteurs sont disposés aux endroits
adéquats.
Le laboratoire possède les échantillons de toutes les matières premières utilisées sur le site ainsi que celles
en tests. Ces derniers sont stockés dans des armoires sécurisées.

1.2.2.8 Bât. L – Service mécanique (2575)
◼

Principe

Le service mécanique est composé de bureaux et d’un atelier. Nous retrouvons dans cet atelier les espaces
suivants :
•
•
•

Tuyauterie/chaudronnerie
Machinerie (tours, fraise, perceuses, etc.)
Deux sableuses/rectifieuses

Les sableuses/rectifieuses servent à nettoyer, modifier la planéité ou encore redonner un aspect selon un
cahier des charges à des cylindres/contreparties et autres équipements provenant des Calandres.
Les cylindres/Contreparties sont installés sur un tour. Un mécanicien effectue soit un sablage (projection de
corindon sur l’équipement via une pression) et/ou procède au nettoyage de l’équipement en effectuant des
passes à l’aide de produits nettoyant.
L’opération génère du bruit de par l’utilisation des machines mais également des compresseurs d’air.
L’opération nécessite l’utilisation d’eau pour le process mais en faible quantité.
L’atelier est équipé de détecteurs optiques de fumées reliés au SSI. Des extincteurs sont disposés aux endroits
adéquats.

◼

Nature des installations

Ponctuellement, le service maintenance effectue des sablages au corindon dans son atelier mécanique. Pour
cela, il met en œuvre les équipements suivants relevant de la rubrique 2575 : 2 Sableuses pneumatiques de
2 kW maximum soit un total de 4 kW.

◼

Nature des produits entreposés

Des matières sont présentes dans l’atelier : le corindon, de l’huile machine ou encore des solvants en petites
quantités.
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1.2.2.9 Bât. L – Service électrique
Le service électrique dispose d’un espace composé de bureaux, d’un atelier et de stockage de matériel.
Il n’y pas de matières entreposées.
L’atelier est équipé de détecteurs optiques de fumées reliés au SSI. Des extincteurs sont disposés aux endroits
adéquats.

1.2.2.10 Secteurs dédiés à l’entreposage
◼

Bât. O – Matières premières solides (rub. 1530 - 1532-2 – 2663-1 - 2663-2 - 1450)

Les produits entreposés sont listés et localisés sur le document graphique de la Figure 18 (voir aussi Photo
7). La légende est précisée dans le Tableau 4 qui fait le lien avec les rubriques de classement.
N°

Matériau

Nature

Rub. de classement1

1

Carton

Boîte

1530

2

Carton

Intercalaire

1530

3

Carton

Kraft

1530

4

Bois

Caisse

1532-2

5

Bois

Agglo.

1532-2

6

Plastique (PE)

IBC

2663-2

7

Plastique (PE)

Film étirable

2663-2

8

Plastique (PSE)

PSE

2663-1

9

Plastique (PE)

Bobine grille

2663-2

10

Poudre

Charge, additif,
résine

NC selon CLP

11

Pigment

-

1450
(H228 - Aluminium gris C 85080MP)

12

Plastique (PE)

Mousse

2663-2

Total

Carton

427,5 m3 ; 16,6 t

1530

Total

Bois

440 m3 ; 130 t

1532-2

Total

Plastique (PE)

182 m3 ; 47.3 t

2663-2

Total

Plastique (PSE)

80 m3 ; 0.8t

2663-1

Total

Pigment

45 kg

1450

Tableau 4. Synthèse des produits présents dans le bâtiment O - Matières premières solides
1

: le bâtiment O ne relève pas de la rubrique 1510 car il ne répond pas au 1 er critère de classement. La quantité totale de

produits combustibles reste en deçà de 500t (234.5t). Par conséquent, nous retenons la capacité de stockage de chaque
catégorie de matière relevant d’une rubrique spécifique.
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◼

Bât. N – Matières premières liquides (rub. 4XXX)

Les produits entreposés (plastifiant, stabilisant, huile) sont listés et localisés sur le document graphique de la
Figure 17 (voir aussi Photo 7).
Les résultats de l’évaluation de la conformité vis-à-vis des capacités des rétentions pour les produits liquides
sont présentés dans le rapport de l’annexe 2 (cf. § 1.2.3, p. 64).
Le positionnement du site vis-à-vis des rubriques 4XXX est expliqué et détaillé au § 1.5.2, p. 110.

Photo 7.

◼

À gauche : bât. O MP solides – A droite : bât. N MP liquides

Zone stockage tunnel (rub. 4XXX)

Zone située pour partie en sous-sol du bâtiment C, D, E, F, G. Elle regroupe des produits relevant de la
rubrique 4510 (plastifiant), des IBC sans mention de dangers (carbonate, antigel etc.) mais également des
poudres en sac et en big bag (carbonate de calcium, (di)oxyde de titane…). (cf. Figure 19 et § 1.5.2, p. 110).
Le positionnement du site vis-à-vis des rubriques 4XXX est expliqué et détaillé au § 1.5.2, p. 110.
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Figure 16. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Stockage Déchets
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Figure 17. Nature et localisation des produits entreposés dans le bâtiment Stockage liquide
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Figure 18. Nature et localisation des produits entreposés dans le bâtiment Stockage matières
premières
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Figure 19. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Stockage Tunnel
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◼

Zone stockage thermo-régulateur (rub. 4XXX)

Les produits entreposés (pigments solides, plastifiant, huiles neuves et usagées) sont listés et localisés sur le
document graphique de la Figure 20.
Le positionnement du site vis-à-vis des rubriques 4XXX est expliqué et détaillé au § 1.5.2, p. 110.

◼

Zones stockages palettes (rub. 1532-2)

Les produits entreposés sont listés et localisés sur les documents graphiques suivants : Figure 21 (Photo 8) et
Figure 22.

Photo 8.

◼

Zone stockage palettes

Zone stockage déchets (rub. 4XXX)

Les produits entreposés (huiles neuves, huiles usagées, IBC vides à détruire) sont listés et localisés sur les
documents graphiques suivants : Figure 23. Les quantités maximales entreposées représentent au total 25
IBC vides, et 26 fûts d’huiles répartis pour moitié entre huiles neuves et huiles usagées.
Le positionnement du site vis-à-vis des rubriques 4XXX est expliqué et détaillé au § 1.5.2, p. 110.

◼

Autres capacités de stockage de produits – cuves et silos (rub. 2662 - 4XXX)

Le Tableau 5 liste les produits non déjà mentionnés par ailleurs dans le chapitre 1, et conditionnés sur site en
cuve ou en silo ; le tableau précise leur affectation et leur localisation.
N°

Contenance

Référence produit

Catégorie

Localisation

Cuve S120B

44000L (2
compartiments de 22m3)

B010-DIDP

Plastifiant

Continuité
Stockage tunnel
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N°

Contenance

Référence produit

Catégorie

Localisation

Cuve S120A

44000L (2
compartiments de 22m3)

B010-DIDP

Plastifiant

Continuité
Stockage tunnel

Cuve S121

44000L (2
compartiments de 22m3)

B041-DINP C2C7 Historique :
DOTP et DOP

Plastifiant

Continuité
Stockage tunnel

Cuve S122

44000L (2
compartiments de 22m3)

B050-CDP Historique : B045–
TAP / B050–CDP / B040DINP

Plastifiant

Continuité
Stockage tunnel

Cuve S123 A

22000L

B041-DINP C2C7 Historique :
B023-DOTP

Plastifiant

En face Magasin
MP solide

Cuve S123B

22000L

B041-DINP C2C7 Historique :
B050-CDP / B045-TAP

Plastifiant

En face Magasin
MP solide

Silo 1

90t

A200-KW70 Historique :
ELA106 et A100-KW65

Silo 2

90t

A100-KW65

Silo 3

90t

A200-KW70 Historique :
A100-KW65 / A200-KW70

Silo 4

85t

Vide

Silo 5

85t

A200-KW70

Silo 6

50t

A105-KW65 Historique :
A100-KW70 / A203- / A100KW65

Silo 7

50t

A200-KW70

MP PVC

Continuité
Stockage tunnel

MP PVC

Continuité
Stockage tunnel

MP PVC

Continuité
Stockage tunnel

MP PVC

Continuité
Stockage tunnel

MP PVC

Continuité
Stockage tunnel

MP PVC

MP PVC

Continuité
Stockage tunnel

En face Magasin
MP solide

Tableau 5. Produits stockés en cuve et silo
Le positionnement du site vis-à-vis des rubriques 4XXX est expliqué et détaillé au § 1.5.2, p. 110.
Les matières entreposées dans les silos relèvent de la rubrique 2662. Elles représentent une capacité totale
de 540 tonnes soit environ 400 m3 (MV moyenne = 1.38 t/m3).
Les résultats de l’évaluation de la conformité vis-à-vis des capacités des rétentions pour les produits liquides
sont présentés dans le rapport de l’annexe 2 (cf. § 1.2.3, p. 64).
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Figure 20. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Stockage Thermo-Régulateur
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Figure 21. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Stockage Palettes
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Figure 22. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Stockage Parc à palettes
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Figure 23. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Stockage Maintenance (Parc à
huile)
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1.2.2.11 Utilités
◼

Groupes de froid (rub. 1185-2-a)

Le Tableau 6 liste les groupes frigorifiques mis en œuvre et précise leur affectation et leur localisation.
Nature du
réfrigérant

Charge du
réfrigérant (kg)

TRANE (remplace
le CLIREF depuis
2006)

R134A (HFC)

2 x 39 = 78kg

GF CN7

TRANE

R407C (HFC)

2 x 2 + 1 = 5kg

Local GF

GF CN8

TRANE

R134A (HFC)

2 x 39 = 78kg

Local GF

GF CN8

TRANE

R134A (HFC)

2 x 39 = 78kg

Briem

GF Briem

LENNOX

R1234ze
(HFC)

65kg

Laboratoire (arrivée
début 2009)

WOM CI3000+

DANFOSS
MANEUROP

R134A (HFC)

1,6kg

N°

Localisation

Usage

Marque

GF CN7

1

Roules refroidisseurs
C7

2

Local GF

3
4
5
6

Tableau 6. Liste des groupes de froid
La quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation est de 305.6 kg.
Celle qui concerne uniquement les équipements frigorifiques ou climatiques de capacité unitaire supérieure
à 2 kg représente une quantité cumulée de 299 kg.

◼

Tours aéroréfrigérantes (rub. 2921)

Le Tableau 7 liste les tours aéroréfrigérantes et précise leur usage. La Photo 9 précise leur localisation.
Puissance thermique
évacuée maximale (kW)

Usage

Localisation

1

523.25

Refroidissement
bâche eau
process

Voir plan

2

523.25

Idem

Voir plan

3

209.3

Idem

Voir plan

4

523.25

Idem

Voir plan

5

209.3

Idem

Voir plan

6

209.3

Idem

Voir plan

N°

Tableau 7. Liste des TAR
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La puissance thermique évacuée maximale est de 2 197,65 kW.

Photo 9.

Localisation des tours aéroréfrigérantes

Les équipements ont fait l’objet d’une déclaration d’existence (retour questionnaire) le 20/06/2005 puis
d’une demande de droit d’antériorité le 24/10/05 pour le régime d’autorisation (récépissé préfectoral du
23/02/2006).

◼

Compresseurs

Le Tableau 8 liste les compresseurs et précise leur affectation et leur localisation.
N°

Localisation

Usage

Marque

Puissance
(kW)

1

Tunnel

Calandre finition Briem

ATLAS COPCO

130

2

Chaufferie

Laboratoire maintenance

BOGE

11

Tableau 8. Liste des compresseurs
La puissance électrique cumulée est de 141 kW.

◼

Ateliers de charge d’accumulateurs (rub. 2925-1)

Le Tableau 9 liste les équipements de charge d’accumulateurs et précise leur affectation et leur localisation.
N°

Puissance maximale de
courant continu (W)

Localisation

1

864

BRIEM

2

840

Calandres

3

600

Recyclage
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N°

Puissance maximale de
courant continu (W)

Localisation

4

864

Expéditions

5

600

Mandrins

6

740

Expéditions

7

960

Préparation

9

960

Calandres

10

960

Calandres

11

1200

Recyclage

12

960

Calandres

13

960

BRIEM

14

720

Préparation

15

864

ROSA

16

3360

Calandres

17

na

BRIEM

18

2160

Calandres

19

na

MP

20

na

MTN Mécanique

21

3840

Expéditions

22

6400

Expéditions

23

3760

Calandres

24

720

Finition

25

8000

BRIEM

26

720

Calandres

27

720

Calandres

28

720

Expéditions

29

720

Préparation

31

720

BRIEM

32

720

INKA

33

720

BRIEM

34

na

Expéditions

35

720

Recyclage

36

720

Mandrins

Tableau 9. Liste des équipements de charge d’accumulateurs
La puissance maximale de courant continu est de 46,8 kW.
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◼

Installations de combustions (rub. 2910-A)

• Bât. B – Inka
Il existe dans un local dédié du bâtiment B une chaudière gaz d’une capacité de 0.348 MW.
Elle est utilisée pour le chauffage des fours de la vernisseuse et le chauffage de l’atelier via une CTA.

• Bât. K – Chaufferie
La bâtiment chaufferie n’est plus équipé que d’une seule chaudière :
- chaudière gaz SODIET, d’une puissance thermique de 3.83 MW. Il s’agit d’une chaudière gaz de ville – vapeur
d’eau, employée pour le chauffage des machines et des locaux de production
La chaudière de secours FOD BABCOK, d’une puissance thermique de 6.38 MW, qui était hors-service, a fait
l’objet d’un démantèlement le 31 décembre 2020. Nous prévoyons, en cas de panne, l’acheminement d’une
chaudière en location d’une puissance équivalente à la chaudière actuelle SODIET.
Les produits entreposés sont listés et localisés sur le document graphique de la Figure 20.

Photo 10. Photo de gauche : Bât. Chaufferie – Photo de droite : Chaudière Sodiet (à droite) ; chaudière
Babcock (à gauche) hors service et démantelée
• Groupes électrogènes
Deux groupes sont actuellement mis en œuvre :
•

Groupe 1 : 50KVA

Utilisation en éclairage d’appoint pour plusieurs installations existantes (calandres, tunnel, bureaux, finition,
Briem, préparation, coloration)
•

Groupe 2 : 180 KVA

Utilisation pour desserrage des cylindres des CALANDRE 7 et CALANDRE 8 (puis bascule sur le groupe pompe
sprinkler usine).
Ces 2 groupes sont vérifiés mensuellement et entretenu périodiquement.
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Figure 24. Nature et localisation des produits entreposés dans la zone Chaufferie
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◼

Sources radioactives

Les sources radioactives sont des sources scellées ; elles sont listées dans le Tableau 10. Ces dernières servent
à mesurer l’épaisseur du film produit.
Localisation

Radioélément

Activité date

Coef
Aexi

N°
identification
source

N°
formulaire
fourniture

Chaîne 7

KRYPTON 85

14,8 GBq
20/04/2010

104

RV 179

238 436

Chaîne 8

KRYPTON 85

14,8 GBq
17/12/2019

104

A03209

497720

Chaîne 8

STRONTIUM
90

1,85 GBq
20/09/2019

104

AN9969

497723

Tableau 10.

Émetteur
- Période

Visa IRSN

Bêta

N° 0134613

10,4 ans

du 02/06/10

Bêta

Groupe

10,4 ans

N° 222271 du
03/11/2020

Bêta

N° 222272 du

28 ans

03/11/2020

4

4

2

Recensement des sources radioactives

Les formulaires d’enregistrements, les attestations de reprise et les consignes de sécurité concernant les
sources radioactives peuvent être consultées dans le classeur « RADIOPROTECTION ».
Formule de calcul du coefficient Q : Q = Σ (Ai / Aexi)
Détail du calcul : Q = (14,8.109Bq/104) x 2 +(1,85.109Bq/104) + 128*(25,9.103Bq/104) = 3.14.106
NB : Les coefficients Aexi, seuils d’exemption des radionucléides, sont tirés du « Recueil des dispositions
législatives et réglementaires concernant la protection de la population et des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants » de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, daté
du 15/08/2004.
Ces sources scellées relevaient précédemment de la rubrique 1700/1715 de la nomenclature des installations
classées et ont été autorisées à ce titre par l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 mai 2008. Elles
relèvent désormais du code de la santé publique.

1.2.3 Évaluation de la conformité de l’établissement au regard de la
réglementation ICPE
Afin de permettre la mise à jour de l’arrêté préfectoral dans le cadre de la présente demande, CGT ALKOR
DRAKA a fait procéder à la vérification de la conformité de l’ensemble de son site actuel vis-à-vis des arrêtés
ministériels qui lui sont applicables. Les arrêtés ministériels concernés ainsi que les thèmes à auditer ont été
validés au préalable avec la DREAL. Ils correspondent aux textes (arrêtés ministériels de prescriptions
générales) associés aux rubriques de classement listées dans l’APC du 9-6-2017 (voir également le § 1.6 du
rapport d’audit, annexe 2).
Plus précisément, il s’agit des rubriques suivantes :
•

Régime de l’enregistrement :
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o
•

Rubrique 2661-1 : Transformation de polymères par des procédés exigeant des conditions
particulières de température ou de pression.

Régime de la déclaration :
o
o
o
o
o
o

2640 Fabrication ou emploi de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels
2910A Installations de combustion consommant exclusivement du gaz naturel […]
2921 Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré
par ventilation mécanique ou naturelle
4510 Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1
2661-2 Transformation de polymères par tout procédé exclusivement mécanique
2662 Stockage de polymères

Annexe 2 : Rapport d’audit réglementaire au titre des ICPE – Fox-A & auddicé environnement – Ind. 1
Nov. 2020

Synthèse
Quatre (4) non-conformités sont ressorties de l’audit. Elles concernent pour trois d’entre elles des
aires de stockage ou de manipulation de produits dangereux (problèmes de capacité de rétention ou
de défaut d’étanchéité). L’audit a également mis en évidence l’absence de bassin d’accident
(permettant de recueillir les écoulements de matières dangereuses du fait de leur entrainement par les
eaux d’extinction d’incendie).
Par ailleurs, treize (13) remarques ont été relevées. Elles concernent par exemple le parc extincteurs
(affichage, remplacement d’appareils…), le système d’alerte à compléter, le contrôle de capteurs
(détection incendie).
Enfin, quatre (4) observations ont été détectées. Elles concernent des besoins d’études
complémentaires ou de mise en conformité futures liées à l’étude de danger, et en particulier la
nécessité de compléter les dispositifs pour respecter les besoins en eau pour l’extinction d’un
incendie.
L’annexe 12 du rapport présente le plan d’actions défini par CGT ALKOR DRAKA en lien avec le
traitement des non-conformités et l’analyse des remarques et observations de l’audit.
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1.3 Présentation du projet
1.3.1 Définition du projet
Le projet présenté par CGT ALKOR DRAKA regroupe 3 sujets étroitement liés :
•
•
•

L’augmentation de cadence de production de la ligne d’impression - vernissage (bât. INKA)
L’augmentation de la capacité d’entreposage de bobines plastique (3 bâtiments provisoires
démontables)
Une demande d’extension géographique du périmètre de l’établissement

Annexe 1-2-1 : Plan de masse du site et des réseaux eaux, figurant les installations nouvelles et le
périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°01-1-Eau – Ind. H – Janvier. 2022)
Annexe 1-2-2 : Plan de masse du site et des autres réseaux, figurant les installations nouvelles et le
périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°01-2 – Ind. F – Octobre. 2021)

1.3.2 Ligne d’impression – INKA (rub. 2450 et 2663-2)
1.3.2.1 Justification du projet
L’activité d’impression sur film plastique est en forte croissance, depuis plusieurs années. En 2015, la Société
ALKOR DRAKA a investi, dans une ligne d'impression par héliogravure (atelier ROSA, cf. § 1.2.2.5, p.40) pour
le marché du "PACK" (berlingot). Cette activité a fait l’objet d’un dossier de porter-à-connaissance suivi de la
notification d’un nouvel APC en date du 09-06-2017.
Pour répondre à de nouvelles demandes clients, sur le marché "POOL" (liners/membranes piscine), la société
s’est dotée d'une nouvelle ligne d'impression/vernissage par héliogravure (atelier INKA). Cette activité a fait
l’objet d’une déclaration de modification de rubrique (récépissé du 19-10-2017), le seuil de la rubrique 2450
passant de 60kg/j à 104 kg/j.
La vernisseuse a été installée sur le site de Liancourt afin de proposer aux clients de la société, sur le marché
« piscine », un liner/membrane vernis ; les demandes clients évoluant dans ce sens.
Auparavant, l’opération de vernissage se faisait en sous-traitance, à plusieurs centaines de kilomètres du site
de Liancourt.
Le vernissage sur le site de Liancourt apporte plusieurs évolutions positives :
•
•
•
•
•

Maitrise de la Qualité des produits et donc de la satisfaction client,
Réduction des coûts liés à la sous-traitance et donc gain pour l’entreprise,
Réduction de l’impact carbone lié au transport,
Réduction du délai de livraison chez le client,
Réduction des déchets (produits non conformes chez le sous-traitant) lié à notre maîtrise.
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1.3.2.2 Localisation de ligne d’impression-vernissage INKA
Cette nouvelle ligne a été implantée au sein du bâtiment « B » (Photo 11 & Photo 12) situé sur la parcelle AB
54 (cf. § 1.3.4 - p86). La Figure 25 permet de visualiser son implantation.

Limite autorisée du périmètre de CGT Alkor Draka (APC 09-06-2017)
Limite sollicitée du périmètre de CGT Alkor Draka
Emprise de l’activité INKA

Figure 25. Localisation de l’activité d’impression-vernissage INKA au sein du site

1.3.2.3 Bâtiment « B » dit INKA (ex. Hutchinson)
Le plan de l’annexe 1-3 permet de visualiser l’implantation de la nouvelle ligne au sein du bâtiment INKA.
Annexe 1-3 : Plan d’implantation de la nouvelle ligne d’impression au sein du bâtiment INKA (CGT Alkor
Draka)

Photo 11. Façade du bâtiment INKA
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Photo 12. Face arrière du bâtiment INKA

◼

Caractéristiques du bâtiment INKA et accessibilité

Structure : le bâtiment existant est doté de murs porteurs périphériques en parpaing creux de 20cm jusqu'à
une arase d'environ 520. Sur les abaques courants, ce matériau est doté d'un REI (performance coupe-feu
mur porteur) supérieur à 120mn. Au-dessus, les parois sont en ossature métallique avec un bardage avec
isolant (Photo 13).

CTA : gaine d’amenée
d’air dans l’atelier
Bardage métallique
Parpaing

Ligne impression

Photo 13. Atelier d’impression du bâtiment INKA
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La paroi de séparation de l’atelier avec la zone d’entreposage de bobine (secteur 19, plan de l’annexe 1-3)
est CF1h (y compris la porte).
La partie du bâtiment qui a fait précédemment fait l’objet d’une extension (par la société Hutchinson) est
doté d'un bardage métallique simple peau (Photo 14). Seule une partie du côté au droit du local technique
semble traité.

Photo 14. Partie du bâtiment INKA ayant précédemment fait l’objet d’une extension
Couverture : le bâtiment existant est doté d'une couverture en étanchéité sur bac acier avec isolant. Il en est
de même pour l'extension.
Les portes intérieures sont a minima CF1/2H.
Dispositif en partie haute d'évacuation des fumées et commandes d'ouverture :
Le bâtiment existant est doté d'une voûte filante style DOMALUX avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

Ossature en alu brut
Remplissage polycarbonate
1200 joules
Dimensions 250x1500.
Désenfumage par Centra max SGO 5m² (DOMECA)

La commande d'ouverture est localisée à proximité d'un accès.
Le bâtiment extension (surface d'environ 550m²), est doté de quatre lanterneaux style HEXADOME avec les
caractéristiques suivantes :
•

Remplissage polycarbonate (constat visuel)
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CGT ALKOR DRAKA prévoit d’apporter courant 2021 les modifications suivantes aux dispositifs de
désenfumage du bâtiment INKA (budget : 20 k€) :
•

Installation centrale électrique aération désenfumage au droit d'un accès

Pour le bâtiment existant :
•
•

Dépose de l'ouvrant existant
Pose sur ouverture d'un exutoire ARCALAME évolution électrique à ventelles polycarbonates 1300
x 2565 mm réhausse aluminium

Pour le bâtiment extension :
•
•

Dépose de la commande existante
Pose de 4 exutoires de désenfumage plus aération de type Arcalam evolu électrique 1000*1107
remplissage lames en PCA10 Type R réhausse aluminium avec retombée

Accessibilité :
Voie engin (car plancher haut inférieur à 8m) sur au moins une face. Elle possède les caractéristiques
suivantes :
•
•
•
•
•

Largeur minimale de la voie : 8 mètres (conforme)
Largeur utilisable : 3 mètres (8m >largeur de voie >12m) ou 6 mètres (largeur de voie> 12m)
(conforme)
Force portante : 90Knw/essieu séparés de 3,60m pour un VL de 160Knw (voirie lourde VL jusqu'à
zone de livraison)
Hauteur libre : 3,50m (conforme)
Pente< 15% (conforme)

◼

Description du procédé et des équipements

• Procédé
Le procédé de fabrication se déroule selon les étapes suivantes (Figure 26, Photo 15) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dérouleur de bobine
Accumulateur d’entrée
Rouleaux de préchauffage/refroidissement
Cellules d’impression/vernissage x6.
Les 4 premières cellules concernent l’impression, les cellules 5 et 6 sont destinées au vernissage. Le
poste 5 est réversible (possibilité de vernir sur les 2 faces).
Fours
Rouleaux de préchauffage/refroidissement
Accumulateur de sortie
Enrouleurs
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Photo 15. Ligne d’impression : four (photo du haut) - Rouleaux de préchauffage/refroidissement (photo en
bas à gauche) - Cellules d’impression (photo en bas à droite)
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Figure 26. Etapes du procédé de vernissage
Une bobine de feuille PVC à vernir/imprimer est placée sur le dérouleur (1). La feuille passe alors dans la machine vers l’accumulateur d’entrée (2) puis au niveau
des rouleaux de préchauffage/refroidissement (3). Ensuite, la feuille passe dans les cellules d’impression/vernis (4). Il s’agit d’un procédé d’héliogravure.
L’encre/vernis présent dans les cellules via des bacs est appliqué sur la feuille à l’aide de cylindres gravés (ou non gravés pour le vernissage) et de racles. Un caisson
de séchage (air chaud) et de captation (air solvanté) est présent dans chaque cellule ainsi qu’une captation en partie basse. Le flux d’air solvantée est aspiré et
orienté vers les incinérateurs (1 déjà existant et 1 à venir) situés à l’extérieur du bâtiment avant d’être rejeté.
La feuille passe dans des fours (5) situés en partie haute de la machine. Cela afin de « cuir » le vernis.
Enfin, la feuille PVC passe de nouveau entre des rouleaux de préchauffage/refroidissement (6), puis dans l’accumulateur de sortie (7) et arrive au niveau des
enrouleurs (8) ou elle est de nouveau enroulée autour d’un mandrin.
La bobine est sortie de la machine à l’aide d’un chariot et d’un pont roulant, mise sur palette puis stockée.

• Conduite de l’installation
La mise en exploitation de la ligne sera assurée, au sein du service « Atelier impression », par un conducteur Héliogravure confirmé. Il dépendra hiérarchiquement
du Responsable de l’atelier impression et aura pour mission d’assurer en qualité, en quantité et en termes de délai la production prévue mais également d’encadrer
le conducteur débutant héliogravure.
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• Matériel mis en œuvre
 Liste du matériel
Le matériel mis en œuvre se compose de :
-

1 vernisseuse
1 pont roulant
2 palonniers
1 transpalette électrique
1 palan
1 chariot manuel porte bobine
1 chariot manuel porte axe + cylindres
1 incinérateur (RTO)
2 systèmes d’extraction d’air (via ventilateur incinérateur et via tourelle par l’intermédiaire d’une
CTA)
1 CTA (centrale de traitement de l’air)
12 capteurs LIE
14 extincteurs
2 rétentions acier galvanisées enterrées
1 chariot automoteur
1 chaudière
1 compresseur
Portes coupe-feu
Pack EPI opérateur
Viscosimètres
Mélangeur automatique de vernis/solvant (pour fûts de 200L)
1 chariot porte fûts
1 système de détection incendie
1 système d’extinction CO²
5 poubelles de tri

Sont également prévus :
-

1 système de sprinklage (si nécessaire)
Un 2nd incinérateur (RTO) dans la perspective de l’augmentation de la cadence d’impression
Armoire de stockage intérieur sur rétention existante avec système d’extinction autonome
Exutoires à commande automatique

Annexe 1-4-1 : Bâtiment INKA : plan des installations et des zones de stockage (CGT Alkor Draka)

 Incinérateur
L’installation de la nouvelle ligne d’impression a été accompagnée de la mise en place d’un épurateur
destinée au traitement des émissions de solvants. Comme expliqué dans le texte d’accompagnement de la
Figure 26, chaque cellule d’impression/vernissage est pourvue d’une captation (air solvanté), en plus d’une
captation en partie basse. Le flux d’air solvantée est aspiré et traité par un incinérateur implanté à l’extérieur
du bâtiment.
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Annexe 1-4-1 : Bâtiment INKA : plan des installations et des zones de stockage (CGT Alkor Draka)

La technique d’incinération retenue est celle de l’oxydation thermique régénérative (RTO). L’annexe 6-1
détaille les modes de fonctionnement de la vernisseuse et du procédé d’incinération du flux d’air solvanté.
Annexe 6-1 : Modes de fonctionnement de la vernisseuse INKA avec l’incinérateur (CGT Alkor Draka –
V3 – 02-12-2020)

Chaque épurateur (cf. § suivant « Volume d’activité ») aura les caractéristiques suivantes :
Installations
raccordées

Débit mesuré
(théorique)
(Nm3/h)1

Capacité de traitement
COV2 kg/h (min. – max.) /
g/Nm3 (min. – max.)

Hauteur du
conduit
(m)

Diamètr
e (m)

Vitesse
éjection
(m/s)1

Ligne d’impression
INKA

17 900
(20 000)

200 (60-140) / 10 (3 – 7)

12,45

0.8

10.6 (ND)

1

: le débit théorique est une donnée constructeur ; le débit mesuré est issu du rapport de mesure du 30-7-2020 (Bureau

Véritas, réf. 337905/1.1.2.R, annexe 6-2) _ 2 : composition (%) : acétate d’éthyle – éthanol – MEK -> 10 – 10 - 80.

Tableau 11.

Caractéristiques des épurateurs (RTO)

Annexe 6-2 : Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Mesures amont-aval RTO et
Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 337905/1.1.2.R – 30-07-2020)

 CTA
L’atelier de production est équipé d’une centrale de traitement de l’air (Photo 13, p. 68 & Photo 16) dont les
caractéristiques sont les suivantes :
•
•
•
•
•
1

Débit amenée d’air : 15 000 m3/h
Traitement d’air : climatisation réversible
Diamètre d’entrée (mm) : 900
Filtre : filtres à poches rigides PES +/- 95 g/m²
Débit constant d’extraction Tourelle vers atmosphère : 380 Nm3/h1

: débit mesuré issu du rapport de mesure du laboratoire Bureau Véritas, annexe 6-2.
Annexe 6-7 : Rapport de mesures des émissions atmosphériques –Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas
– réf. 8263710/1.1.2.R– 02-03-2020)
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Photo 16. Air ambiant atelier production Bât. INKA - Caisson de filtration en amont de la gaine d’amenée
d’air
• Volume d’activité
CGT ALKOR DRAKA prévoit l’augmentation de la cadence de production de l’unité d’impression INKA. En
cohérence avec cette prévision d’augmentation de capacité mais également pour permettre la poursuite du
fonctionnement de l’activité durant les phases de maintenance de l’épurateur, il est prévu l’implantation en
2023 d’un second épurateur. L’annexe 6-9 présente les données de dimensionnement ainsi que les modalités
de la gestion du risque ATEX (LIE et asservissements associés).
Annexe 6-9 : Note de calcul capacité incinérateurs (CGT Alkor Draka – V1 – 02-12-2020)

1.3.2.4 Bâtiment d’entreposage additionnel (rub. 2663-2)
Il s’agit d’un bâtiment démontable (Photo 17) destiné notamment à l’entreposage de bobines PVC en attente
d’impression / vernissage et imprimées/vernies (voir aussi § 1.3.2.5 - p77).
Localisation : voir plan en annexe 1-4-1.
Les caractéristiques sont les suivantes (données fournisseur NEXTENSIA) :
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Photo 17. Vue intérieure du bâtiment démontable (rub. 2663-2).
Dimensions :
•
•
•
•
•

Longueur (m) : 10
Largeur utile au sol (m) : 9.76
Hauteur de rive (m) : 4
Hauteur au faîtage (m) : 5.13
Surface (m²) : 100

Structure : acier galvanisé à chaud.
Couverture :
•
•
•

Bac acier double peau avec âme 60mm en laine de roche
Épaisseur 63/100ème
Classement au feu: Broof T3 (MO}

Façades et pointe de pignons :
•
•
•

Bardage panneau sandwich isolé LDR
Âme isolante en laine de roche 50 mm
Épaisseur 63/100ème

Éclairage naturel par exutoire dont les caractéristiques sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Quantité : 2% de la surface
Répartition homogène sur les 2 pans de couverture
Ouverture manuelle ou thermo contact
Commande par vérin pneumatique double effet
Thermofusible calibré à 93°
Grille retardatrice d'effraction 1200 Joules incluse
Conformité : Norme NF EN 12101-2 donc M0

Le bâtiment a fait l’objet d’une demande de permis de construire, qui a été accordé par la mairie de Liancourt.
Annexe 3-3 : Délivrance du permis de construire un bâtiment de stockage temporaire (Mairie de
Liancourt – réf. PC 060 360 20 T0012 – 26-10-2020)
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1.3.2.5 Nature des produits entreposés (1530-1532-2663-4XXX)
Les produits entreposés concernent notamment :
-

Des encres et solvants

-

Des bobines plastiques PVC
Annexe 1-4-1 : Bâtiment INKA : plan des installations et des zones de stockage (CGT Alkor Draka)

◼

Produits et déchets inflammables

À l’intérieur du bâtiment ne se trouvent que 6 fûts de 200 litres d’en cours de production stockés au sein
d’une armoire fermée et équipée d’un dispositif d’extinction automatique.
L’entreposage des réserves pour les encres, vernis et solvants se fera au sein d’armoires sous rétention
implantées à l’extérieur du bâtiment.
Annexe 1-4-2 : Bâtiment INKA : plan parking des zones de stockage futures (CGT Alkor Draka)
Le détail est présenté dans le Tableau 12.
Capacité
rétention (m3) /
Conformité1 ?

Remarques

Rub. de
classement

0,8 / oui

Règle1 : égale à la
capacité totale lorsque
celle-ci est inférieure à
800 litres

4331

6 / oui

Règle1 : au moins 50%
capacité totale fût

4331

6 / oui

Règle1 : au moins 50%
capacité totale fût

4331

6 / oui

Règle1 : au moins 50%
capacité totale fût

4331

3 / oui

Règle1 : au moins 50%
capacité totale fût

4331

48 tonnelets de 20l _
Armoire extérieure n° 3

3 / oui

Règle1 : au moins 50%
capacité totale fût

4331

1,6 (1,3t)

8 fûts de 200l _ Armoire
extérieure n° 3

3 / oui

Règle1 : au moins 50%
capacité totale fût

4331

1,6
(1,58t)

8 fûts de 200l _ Armoire
extérieure n° 3

3 / oui

Règle1 : au moins 50%
capacité totale fût

4511

Nature du
produit

Quantité
(m3)

Mode et lieu de
stockage

Solvant MEK
+ Vernis

0.4
(0,32t) +
0,8
(0,72t)

Vernis

9,6
(8,64t)

Vernis

9,6
(8,64t)

Vernis

9,6
(8,64t)

Solvant MEK

4,8 (3,9t)

2 fûts de 200l + 4 fûts de
200l _ armoire fermée
avec rétention atelier
production
48 fûts de 200l _
Armoire extérieure n° 1
48 fûts de 200l _
Armoire extérieure n° 4
48 fûts de 200l _
Armoire extérieure n° 5
24 fûts de 200l _
Armoire extérieure n° 2

Encre

0,96
(0,96t)

Solvant
acétate
éthyle
Solvant et
vernis souillés

Tableau 12.
1

Produits inflammables associés à la nouvelle installation d’impression INKA

: selon article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
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Par ailleurs, La zone de quai constitue une aire de déchargement dotée d’une capacité de confinement de
162 m3 (zone isolée par une vanne ; selon calcul présenté en Figure 27) (visualisation de la zone : Photo 18).

Photo 18. Quai INKA et vue sur les armoires 2, 5,4 et 1 (de la gauche vers la droite)

Figure 27. Calcul de la capacité de rétention du quai INKA
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◼

Produits combustibles

Les bobines plastiques sont stockées au sein du bâtiment mais également dans le nouveau bâtiment
provisoire (cf. § 1.3.2.4 - p75).
Le détail est présenté dans le Tableau 13.
Nature du produit

Quantité (m3)

Mode / Lieu de
stockage

Remarques

Rub. de
classement

Bobines PVC

8,2

Palettes / Bât.
additionnel

Code plan1 : 1

2663-2

Feuilles de mousse PE

1,2

Paquet / Bât.
additionnel

Code plan1 : 3

2663-2

Palettes vides

2,7

Pile / Bât.
additionnel

Code plan1 : 4

1532-2

Intercalaires carton

2,6

Palettes / Bât.
additionnel

Code plan1 : 5

1530

Coiffe en bois

5,7

- / Bât. additionnel

Code plan1 : 6

1532-2

Mandrin carton

5,3

Palettes / Bât.
additionnel

Code plan1 : 2

1530

Bobines PVC

8,2 + 12,2 = 20,4

Palettes / Bât.
INKA

Code plan1 : 10-19

2663-2

Feuilles de mousse PE

0,6

Paquet + bac /
Bât. INKA

Code plan1 : 11

2663-2

Palettes vides

1,8

Pile / Bât. INKA

Code plan1 : 12

1532-2

Mandrin carton

10,6

Palettes / Bât.
INKA

Codes plan1 : 8-9

1530

Résidus de coupe
bobine PVC

1,4

Bac acier / Bât.
INKA

Code plan1 : 13

2663-2

Papier kraft

0,3

Rouleau / Bât.
INKA

Code plan1 : 25

1530

Bâche PE

0,3

Rouleau / Bât.
INKA

Code plan1 : 26

2663-2

TOTAL

18,8

-

-

1530

TOTAL

10,2

-

-

1532-2

TOTAL

32,1

-

-

2663-2

Tableau 13.
1

Produits combustibles associés à la nouvelle installation d’impression INKA

: code extrait de l’annexe 1-4-1 : plan des installations et des zones de stockage bâtiments INKA.
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1.3.3 Nouvelle capacité d’entreposage de bobines PVC (rub. 2663-2)
1.3.3.1 Justification
En complément du 1er bâtiment démontable implanté à proximité de la ligne INKA pour les bobines en
attente d’impression, CGT ALKOR DRAKA a procédé à l’implantation de 2 bâtiments provisoires neufs
(bâtiments type démontables et réversibles) destinés à l’entreposage de bobines plastiques.
Ces aménagements ont pour but de répondre à des besoins de capacité d'entreposage entre étapes du
process (calandre -> vernissage ; vernissage -> laminage), ainsi qu’à un besoin supplémentaire d’entreposage
de produits finis (environ 1 000m²).

1.3.3.2 Demande de permis de construire
Les deux bâtiments ont fait l’objet d’une demande de permis de construire, déposée auprès des services de
la mairie de Liancourt.
Annexe 3-4 : Avis de dépôt d’une demande de permis de construire 2 bâtiments de stockage
provisoires (Mairie de Liancourt – réf. PC 060 360 20 T0014 – 22-10-2020)

La demande de permis de construire a été accordée.
Annexe 3-7 : Délivrance du permis de construire deux bâtiments de stockage provisoires (Mairie de
Liancourt – réf. PC 060 360 20 T0014 – 12-1-2021)

1.3.3.3 Localisation
Les deux bâtiments sont localisés sur la Figure 28. Voir également les plans de masse en annexe 1
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Bât. 1000 m²

Bât. 450 m²

Limite autorisée du périmètre de CGT Alkor Draka (APC 09-06-2017)
Limite sollicitée du périmètre de CGT Alkor Draka
Emprise de l’activité INKA

Figure 28. Localisation de manière schématique des deux nouveaux bâtiments provisoires pour
l’entreposage de bobines PVC

1.3.3.4 Caractéristiques
Les caractéristiques sont les suivantes :
Dimensions :
•

•

Bât. 450 m² : cf. Figure 29
o Longueur (m) : 30
o Largeur utile au sol (m) : 14.67
o Hauteur de rive (m) : 5.14
o Hauteur au faîtage (m) : 6.10
Bât. 1000 m² : cf. Figure 30
o Longueur (m) : 40
o Largeur utile au sol (m) : 24.55
o Hauteur de rive (m) : 4.12
o Hauteur au faîtage (m) : 5.70

Ossature : charpente métallique acier galvanisé
Couverture :
•
•
•

Bac acier
Épaisseur 63/100ème
Classement au feu : Broof T3 (MO}
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Façades et pignons :
•
•

Bardage panneau sandwich A2-s1, d0
Porte donnant vers l’extérieur PF1/2H

Exutoire de fumée :
•
•

Quantité : 2% de la surface
Commandes d’ouverture manuelle placées à proximité des accès

Figure 29. Vue 3D et en coupes du bâtiment d’entreposage provisoire (450 m²)
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Figure 30. Vue 3D et en coupes du bâtiment d’entreposage provisoire (1000 m²)

1.3.3.5 Nature et quantité des produits entreposés (2663-2)
◼

Données de calculs

Les Figure 31 et Figure 32 présentent respectivement pour chacun des deux bâtiments les gammes de
bobines PVC ainsi que l’agencement des aires d’entreposage intérieures.
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Figure 31. Gammes de bobines PVC et agencement intérieur de la structure de 450 m²
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Figure 32. Gammes de bobines PVC et agencement intérieur de la structure de 1000 m²

◼

Synthèse

Le Tableau 14 présente le bilan des capacités d’entreposage au sein des 2 structures.
Nature du produit

Mode et lieu de stockage

Volume (m3)

Rub. de
classement

Bobines PVC

Structure 450m² - 200
bobines de 0.8t (d=1.3)

120

2663-2

Bobines PVC

Structure 1000m² - 384
palettes de 0.5t (d=1.3)

140

2663-2

Capacité totale Bobines PVC

Structures 450 et 1000m²

260

2663-2

Tableau 14.

Capacités d’entreposage de bobines PVC au sein des 2 structures démontables
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1.3.4 Évolution du périmètre d’établissement
1.3.4.1 Éléments de contexte et de synthèse
Le Tableau 15 présente les changements successifs qui ont concerné le périmètre de l’établissement de
Liancourt, et la demande formulée dans le cadre du présent dossier.
N° section – parcelle
cadastrale1
AC1 – AC2 – AC3pp

AB 54pp – AB 73 – AC 125 – AC3pp

Actes

Propriétaire

APC du 09-06-2017

- AC1 – AC2 : Alkor Draka
- AC3 : Copropriété Alkor Draka /
Hutchinson

Déclaration de modification de la
rubrique 2450 et preuve de
dépôt n° A-7-Z7AXEG4M2 du 1910-2017

- AB 54 – AB 73 – AC 125 : Alkor Draka
- AC3 : Rachat de la partie de la parcelle
propriété d’Hutchinson

Objet de la présente demande

- AB 54 – AB 68 – AB 72 – AC 152 : CGT
Alkor Draka
- Rétrocession à la Sté CGT Alkor Draka
par la commune de Liancourt

AB 54pp – AB 68 – AB 72 – AC 152
Partie de la rue Marret et Paturel et
partie du chemin du Mail

Tableau 15.
1

Évolutions du périmètre de l’établissement depuis 2017 et objet de la demande

: les parcelles AB 54 – AB 68 – AB 72 – AB 73 – AC 125 – AC 152 sont celles de l’ancien site MAPA / HUTCHINSON.

Le plan 02 ci-dessous fait état du périmètre de l’établissement à la date du dernier arrêté préfectoral
complémentaire (09-06-2017).
Plan 02 – Périmètre du site – Situation à la date du dernier APC : 09/06/2017.
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La Carte 2 fait état de l’évolution du périmètre de l’établissement suite à la déclaration de la modification
d’une installation classée (19-10-2017) et présente l’extension de périmètre sollicité par la présente
demande.
Carte 2 - Evolution du périmètre de l’établissement depuis 2017 et présentation du périmètre sollicité – p.89
La surface totale du site (emprise correspondant au périmètre étendu) est d’environ 55 840 m².
Les annexes 3-5-1, 3-5-2 et 3-5-3 présentent les actes de propriété et autres éléments de justification du droit
d’usage des parcelles d’emprise de l’établissement listées dans le Tableau 15.
Annexe 3-5-1 : Déclassement partiel des rues Marret et Paturel, Monhomme et d'une partie du sentier
du Mail en vue d’une rétrocession - Extrait du registre (Conseil municipal de Liancourt – 02-07-2018)
Annexe 3-5-2 : Convention de mise à disposition de locaux industriels préalablement à leur vente
(Hutchinson & Alkor Draka – 13-12-2017)
Annexe 3-5-3 : Actes de propriété (Alkor Draka & CGT Alkor Draka – 24-6-2020)

1.3.4.2 A propos de l’usage de l’ancien site MAPA
Le Tableau 16 récapitule l’historique des actes et échanges administratifs depuis la cessation partielle
d’activité de la société MAPA en 2010 jusqu’à la cessation définitive de la dernière partie du site MAPA
prononcée en 2015.
Date

Commentaires

12/05/2009

Scission entre HUTCHINSON et MAPA.
MAPA notifie à la Préfecture de l'Oise la cessation partielle de ses
activités.

16/09/2009

MAPA notifie à la Préfecture de l'Oise le changement d'exploitant
pour la reprise de deux activités classées à déclaration au titre de la
réglementation ICPE pour les rubriques 1432 et 1433 par la filiale
HUTCHINSON SANTÉ.

Déclaration de
changement
d’exploitant

12/05/2010

La Préfecture de l'Oise donne récépissé à la société HUTCHINSON
SANTÉ de sa déclaration de changement d'exploitant pour deux
activités précédemment exercées par la société MAP A et
répertoriées sous les rubriques 1432 et 1433.

Récépissé de cessation
d’activité

12/05/2010

La Préfecture de l'Oise donne récépissé à la société MAPA de sa
notification de mise à l'arrêt de ses activités répertoriées sous
rubriques 2260, 2661, 2662, 2910 et 2920.

Récépissé de
déclaration

17/05/2010

La Préfecture de l'Oise acte d’une part la cessation partielle des
activités du site MAPA pour les activités répertoriées sous les
rubriques 2260, 2661, 2662, 2910 et 2920, puis d'autre part la reprise
partielle des activités par la société Hutchinson Santé.

Courrier

21/09/2015

La société HUTCHINSON SANTÉ notifie à Monsieur le Préfet de l’Oise
la cessation des activités répertoriées sous les rubriques 1432 et 1433

Acte
Récépissé de
déclaration

Récépissé de
déclaration
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Date

Acte

Commentaires
(les activités sur ce site ont été arrêtées en totalité au cours de
l’année 2014).
Notification accompagnée d’un mémoire de cessation d’activité (ERM
– Rapport n° R 3336 – Sep. 2015).
Mémoire également transmis au Maire de Liancourt.

Rapport d’inspection n°
IC-R/0344/15-BH/SL

02/11/2015

Considère que l'installation a été remise dans une situation telle
qu'elle puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 du code de l'environnement.
Acte que le site HUTCHINSON SANTÉ est rendu disponible à un usage
ultérieur de type industriel et de bureaux.
Propose au Préfet de l'Oise de donner acte de la cessation d'activité
définitive de la société HUTCHINSON SANTÉ.

Récépissé de cessation
d’activité

09/11/2015

La Préfecture de l'Oise donne récépissé à la société HUTCHINSON
SANTE de sa notification de mise à l'arrêt de ses activités.

Tableau 16.

Actes administratifs associés à l’ancien site MAPA justifiant de sa cessation
d’activité

Synthèse
Les parcelles de l’ancien site MAPA sont libres d’usage pour une poursuite d’activité industrielle.

1.3.4.3 A propos de l’usage de l’ancien site HUTCHINSON
Le Tableau 16 récapitule l’historique des actes et échanges administratifs depuis la cessation partielle
d’activité de la société MAPA en 2010 jusqu’à la cessation définitive de la dernière partie du site MAPA
prononcée en 2015.
Acte

Date

Commentaires

Mémoire de cessation
totale d’activité

21-9-2015

HUTCHINSON SANTE notifie à la Préfecture de l'Oise la cessation de
ses activités.

Récépissé de cessation
d’activité

09-11-2015

La Préfecture de l'Oise donne récépissé à la société HUTCHINSON
SANTE de sa notification de mise à l'arrêt de ses activités.

Tableau 17.

Actes administratifs associés à l’ancien site HUTCHINSON SANTE justifiant de sa
cessation d’activité

Synthèse
Les parcelles de l’ancien site HUTCHINSON (secteur « INKA ») sont libres d’usage pour une poursuite
d’activité industrielle.
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Carte 2.
Evolution du périmètre de l’établissement depuis 2017 et présentation du périmètre
sollicité
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1.4 Documents d’urbanisme et servitudes
1.4.1 Documents d’urbanisme
1.4.1.1 Localisation et implantation au titre du code de l’urbanisme
La commune de Liancourt est couverte par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Ce règlement
constitue le cadre des règles applicables à défaut de document d’urbanisme sur le territoire d’une commune.
Le règlement national d’urbanisme instaure le principe de constructibilité limitée en dehors des parties
urbanisée de la commune. Il peut y avoir toutefois des exceptions et notamment pour :
-

L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou
la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales
locales ;

-

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national ;

-

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte
de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et
installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis
à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

-

Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;

-

Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale,
le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de
dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux
dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier (aménagement et protection du littoral et de
la montagne) ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.
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1.4.1.2 Définition de la notion de partie urbanisée de la commune
• Contexte
Le principe de constructibilité limitée, applicable aux communes dépourvues de plan local d'urbanisme (PLU)
ou de document de planification urbaine en tenant lieu, impose de retreindre les constructions ou
installations aux parties urbanisées de la commune. Les parties non urbanisées des communes soumises au
règlement national d'urbanisme (RNU) ne sont donc pas totalement inconstructibles cf. 1.4.1.1).
En ce qui concerne la notion de partie urbanisée d'une commune, il s'agit d'une zone regroupant « un nombre
suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès ». La densité en constructions de la zone considérée
et l'existence de voies d'accès/d'équipements constituent ainsi les critères principaux dont il faut tenir
compte. Toutefois, l'appréciation du caractère urbanisé d'un secteur dépend étroitement des circonstances
locales, notamment du type d'habitat, dense ou plus diffus, que l'on trouve dans les environs.
Cette notion est laissée à l'appréciation de l'autorité locale, sous le contrôle du juge. Plusieurs éléments
pourront alors être appréciés comme la distance, la vocation de la zone, l'appartenance à un compartiment
déjà urbanisé ou pas et l'existence ou non d'une coupure d'urbanisation. En toute hypothèse, il sera
nécessaire que la partie du territoire communal concernée comporte alors « un nombre et une densité
significatifs de constructions », pour pouvoir être qualifiée de « partie actuellement urbanisée » comme il en
a été décidé par la jurisprudence dans un arrêt du Conseil d’État en date du 29 mars 2017 « Commune de
Saint-Bauzille-de-Putois ».
Si les constructions peuvent être autorisées dans les franges des parties urbanisées, il convient de vérifier
que le projet s'intègre dans la partie déjà urbanisée et que la dimension du projet n'a pas pour effet d'étendre
les parties urbanisées.
• Cas du projet de la société CGT ALKOR DRAKA
La société CGT Alkor Draka se situe sur la commune de Liancourt.
La Carte 3 illustre la répartition des différentes zones de la commune de Liancourt. Il peut être noté que le
site de CGT ALKOR DRAKA se situe dans une partie déjà urbanisée de la commune. En effet, la carte illustre
bien la densité de construction avoisinante à l’installation. La Carte 1 permet de considérer l’existence de
voies d’accès permettant de rejoindre l’installation.
Dès lors, il peut être considéré que le projet de la société CGT Alkor Draka se situe bien dans une partie
urbanisée de la commune.
Carte 3 - Situation du projet au regard des documents d’urbanisme- p92.

Synthèse
La commune de Liancourt n’est pas dotée de Plan Local d’Urbanisme. La commune est donc couverte
par le Règlement National D’Urbanisme.
Au regard de la densité des constructions avoisinantes et de l’existence de voies d’accès à proximité du
site, il peut être considéré que le site se situe en zone urbanisée de la commune.
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Carte 3.

Situation du projet au regard de l’occupation des sols
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1.4.2 Servitudes, réseaux et obligations diverses
Il n’y a pas de servitudes d’utilité publique dans le secteur d’étude.

1.4.2.1 Réseaux routiers
Les principales voies routières aux abords du site sont les suivantes :
-

La D62 et la D62A à proximité immédiate du site d’étude

-

La D630 au Nord-Ouest du site

-

D137 à l’Est du site

Le détail des comptages routiers réalisés sur ces tronçons est repris dans le paragraphe 2.9.2.1
Une voie de chemin de fer se situe à environ 1.5km à l’ouest du site d’étude. Il s’agit des voies de la gare
Liancourt-Rantigny situées sur la commune de Rantigny (ligne Paris-Nord à Lille).

1.4.2.2 Réseaux d’électricité
Un exploitant de réseau d’électricité est présent dans le secteur d’étude :
•

ENEDIS

1.4.2.3 Réseaux de télécommunication
Plusieurs exploitants de réseaux de télécommunication sont présents dans le secteur d’étude :
-

Orange

-

Free

-

SFR

1.4.2.4 Réseaux d’eau et de gaz
Deux gestionnaires de réseau, un pour le gaz et un pour l’eau, ont été recensés à proximité du projet :
•

GRDF

•

La vallée dorée – Communauté de commune du Liancourtois.

Carte 4 - Carte de situation des réseaux sur et à proximité du site- p.94

Synthèse
Il n’y a pas de servitudes présentes à proximité du secteur d’étude.
Plusieurs réseaux de télécommunication, d’eau, de gaz ou d’électricité ont été recensés sur l’emprise ou
à proximité immédiate du secteur d’étude.
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Carte 4.

Carte de situation des réseaux sur et à proximité du site
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1.5 Recensement des activités classées
1.5.1 Tableau de classement au titre des ICPE
Le Tableau 18 ci-après liste les rubriques de classement de l’établissement issues de l’arrêté préfectoral
complémentaire du 9 juin 2017, fait état des éventuels changements de la nomenclature et positionne le
projet de la société.
L’inventaire réglementaire reprend les caractéristiques de chaque rubrique. Les deux dernières colonnes
donnent respectivement le classement des activités (soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration
(avec ou sans contrôle périodique) (repérées respectivement par A, E, DC et D), et le rayon d’affichage (RA)
correspondant (exprimé en kilomètre) pour les installations relevant du régime de l’autorisation.
Le détail de calculs de plusieurs rubriques est fourni sous forme de notes en dessous du Tableau 18.
Le détail de calculs pour les rubriques 4XXX est présenté au paragraphe 1.5.2.
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Libellé de l’installation

Rubrique

-

(APC 09-06-17)

-

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

-

Régime
(APC 0906-17)

-

Rubrique

3670-1

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)

Traitement de surface de matières,
d’objets ou de produits à l’aide de
solvants organiques, notamment pour
les opérations d’apprêt, d’impression,
de
couchage,
de
dégraissage,
d’imperméabilisation, de collage, de
peinture,
de
nettoyage
ou
d’imprégnation, avec une capacité de
consommation de solvant organique :
1. Supérieure à 150 kilogrammes par
heure (A-3)

Volume des activités
projeté

Régime
projeté

RA0

A

3

A

2

Cf. rub. 2450-A.
Cf. détail du calcul 4
Capacité maximale
de consommation de
solvant organique :
408 kg/h

2. Supérieure à 200 tonnes par an pour
les autres installations que celles classées
au titre du 1 (A-3)
Imprimeries ou ateliers de
reproduction graphique sur tout
support tel que métal, papier,
carton,
matières
plastiques,
textiles etc. utilisant une forme
imprimante

2450

2. Héliogravure, flexographie et
opérations connexes aux procédés
d'impression quels qu'ils soient
comme la fabrication de complexes
par contrecollage ou le vernissage
si la quantité totale de produits
consommée pour revêtir le support
est :
b) Supérieure à 50 kg/j mais
inférieure ou égale à
200 kg/j

Imprimeries ou ateliers de reproduction
graphique sur tout support tel que
métal, papier, carton, matières
plastiques, textiles, etc. utilisant une
forme imprimante :

2 lignes
d’impression
par
héliogravure :
Atelier « ROSA »
Ligne « INKA »*
Consommation
maximale
d'encres : 104
kg/j

D

2450-A1-4

(*) : Déclaration
de modification
de rubrique
(récépissé du 1910-2017) –
Cadence limitée
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A. Offset utilisant des rotatives à séchage
thermique, héliogravure, flexographie et
opérations connexes aux procédés
d'impression quels qu'ils soient comme la
fabrication
de
complexes
par
contrecollage ou le vernissage si la
quantité totale de produits consommée
pour revêtir le support est :
a) supérieure à 200 kg/j (A - 2)
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou
égale à 200 kg/j (D)
Nota. Pour les produits qui contiennent moins
de 10% de solvants organiques au moment de
leur emploi, la quantité à retenir pour établir
le classement correspond à la quantité

96

2 lignes d’impression
par héliogravure :
Atelier « ROSA »
Ligne « INKA »*,**
(*) : Y compris 2
unités d’incinération
des
flux
d’air
solvantés
(cf.
§
1.3.2.3 - p67, Tableau
11).
(**) :
Cadence
production nominale
Consommation
maximale envisagée
d'encres et de vernis
: 3 000 kg/j
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Rubrique

Libellé de l’installation
(APC 09-06-17)

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)
consommée dans l'installation, divisée par
deux.

Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (transformation
de) :

Transformation de polymères
(matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs
synthétiques)

2661-1

l. Par des procédés exigeant des
conditions
particulières
de
température ou de pression
(extrusion, injection, moulage,
segmentation
à
chaud,
vulcanisation, etc.)

55 t / jour

E

2661-1

a) Supérieure ou égale à 70 t/j (A-1)

La quantité de matière susceptible
d'être traitée étant :

b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais
inférieure à 70 t/j (E)

b/ Supérieure ou égale à 10 t/j mais
inférieure à 70 t/j

2. Emploi
La quantité de matière utilisée étant
:

Colorants et pigments organiques,
minéraux et naturels (fabrication ou
emploi de), à l'exclusion des activités
classées au titre de la rubrique 3410.

Emploi de
pigments : < 2
t/j

D

2640

2661-2

La quantité de matière fabriquée ou
utilisée étant :
a. Supérieure ou égale à 2 t/j. (A - 1)

b) Supérieure ou égale à 200 kg/j,
mais inférieure à 2 t/j

Transformation de polymères
(matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs
synthétiques)

Régime
projeté

RA0

E

-

D

-

Cf. détail du calcul 4

Pas de changement
Machines
calandrage
laminage.

et

de
de

Quantité de matière
susceptible
d’être
traitée : 55 tonnes /
jour

c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais
inférieure à 10 t/j (D)

Fabrication industrielle, emploi de
colorants et pigments organiques,
minéraux et naturels
2640.2

1. Par des procédés exigeant des
conditions particulières de température
ou de pression (extrusion, injection,
moulage, segmentation à chaud,
vulcanisation, etc.), la quantité de
matière susceptible d’être traitée étant :

Volume des activités
projeté

Pas de changement
Quantité maximale
de matière utilisée : <
2 t/j

b. Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais
inférieure à 2 t/j (D)
Machine de
découpage film
PVC (machine
CALEMARD) : <
1t/jour

D

2661-2
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Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (transformation
de) :
2. Par tout procédé exclusivement
mécanique (sciage, découpage, meulage,
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Pas de changement
Machine
de
découpage film PVC
(machine

D

-
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Rubrique

Libellé de l’installation
(APC 09-06-17)

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)

Volume des activités
projeté

2. Par tout procédé exclusivement
mécanique (sciage, découpage,
meulage, broyage, etc.)

Recyclage des
rebuts de PVC :
5,4 t/jour

broyage, etc.), la quantité de matière
susceptible d’être traitée étant :

CALEMARD)
1t/jour

a) Supérieure ou égale à 20 t/j (E)

La quantité de matière susceptible
d'être traitée étant :

Total : 6,4
t/jour

b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais
inférieure à 20 t/j (D)

Recyclage des rebuts
de PVC : 5,4 t/jour

b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais
inférieure à 20 t/j

:

Régime
projeté

RA0

<

Capacité totale de
traitement : 6,4
t/jour
Pas de changement

2662-3

Stockage de polymères (matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs
synthétiques)
Le volume susceptible d'être stocké
étant :

Stockage de 329
m3 de PVC

Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de), à
l'exception des installations classées au
titre de la rubrique 1510.
D

2662

3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais
inférieur à 1 000 m3

Combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques
2770, 2771 et 2971.

2910-A-2

La puissance thermique maximale
est définie comme la quantité
maximale
de
combustible,
exprimée en
PCI (Pouvoir Calorifique Inférieure),
susceptible d'être consommée par
seconde.
A. Lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en

NB : Déclaration
d’évolution de
la capacité
nominale de
l’installation à
10.41 MW (19-

D

2910-A3
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Quantité :
(selon silo)

540

t

Le volume susceptible d'être stocké
étant :

Densité apparente :
1,38t/m3

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 (E)

Voir détail au § 1.2.2.10
- p47, Tableau 5 p.54.

2. Supérieur ou égal à 100 m3 mais
inférieur à 1 000 m3 (D)

Puissance
thermique
maximale
10,21 MW

Stockage
matière
première PVC en silos
(7) :

Combustion à l'exclusion des activités
visées par les rubriques 2770, 2771, 2971
ou 2931 et des installations classées au
titre de la rubrique 3110 ou au titre
d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes
A.
Lorsque
sont
consommés
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,

98

D

-

-

DC

-

-

Volume total : 390
m3
Installation actuelle :
- chaudière gaz de la
chaufferie2 : 3.83 MW
- Chaudière INKA :
0.348 MW
Installations
existantes mais non
comptabilisées
jusqu’à
présent :
Groupe électrogène

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Rubrique

Libellé de l’installation
(APC 09-06-17)

mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole
liquéfiés,
du
fioul
domestique, du charbon, des fiouls
lourds ou de la biomasse, à
l'exclusion des installations visées
par d'autres rubriques de la
nomenclature des installations
classées pour la protection de
l'environnement pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de
combustion,
des
matières
entrantes, si la puissance thermique
maximale de l'installation est :

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

10-2017 ; cf. §
1.2.1)

2921

b. La puissance thermique évacuée
maximale étant inférieure à 3 000
kW

4510

Dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1.
La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

(Décret 20-5-1953 modifié)

du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a ou au b (i) ou au b
(iv) de la définition de biomasse, des
produits connexes de scierie et des
chutes du travail mécanique du bois brut
relevant du b (v) de la définition de la
biomasse, de la biomasse issue de
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz
provenant d'installations classées sous la
rubrique 2781-1, si la puissance
thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW mais
inférieure à 50 MW (E)

2 - Supérieure à 2 MW, mais
inférieure à 20 MW.

Installations de refroidissement
évaporatif par dispersion d'eau
dans un flux d'air généré par
ventilation mécanique ou naturelle

Libellé de l’installation

Volume des activités
projeté

Régime
projeté

RA0

(FOD)
(éclairage
secours) : 0.05 MW
Groupe électrogène
(FOD)
(ouverture
cylindre calandre) :
0.18 MW
Voir détail au § 1.2.2.11
- p59 « Installations de
combustion ».

Puissance thermique
nominale = 4,408
MW

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais
inférieure à 20 MW (DC)
6 tours
aéroréfrigérant
es en circuit
fermé
Puissance
thermique
totale :

Refroidissement
évaporatif
par
dispersion d’eau dans un flux d’air
généré par ventilation mécanique ou
naturelle (installations de) :
D

2921

b) La puissance thermique évacuée
maximale étant inférieure à 3 000 kW
(DC)

2197,65 kW

- Plastifiant :
76,5 t
- Charge oxyde
de zinc : 3 t

a) La puissance thermique évacuée
maximale étant supérieure ou égale à 3
000 kW (E)

D

4510
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Dangereux
pour
l'environnement
aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1.
La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t (A-1)

99

Pas de changement
Voir détail au §
1.2.2.11 - p59 « Tours
aéroréfrigérantes ».

DC

-

-

DC

-

-

Puissance thermique
évacuée maximale :
2 197,65 kW
Plastifiant,
additif,
charge oxyde de zinc,
Déchets
liquide
chloré,
DEEE
et
mélange plastifiants,
stabilisant.
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Libellé de l’installation

Rubrique

(APC 09-06-17)

2. Supérieure ou égale à 20 t mais
inférieure à 100 t.

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

- Produits de
maintenance :
1,5 t

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)

Volume des activités
projeté

2. Supérieure ou égale à 20 t mais
inférieure à 100 t (DC)

Quantité totale : 42,2
tonnes

Régime
projeté

RA0

Total : 81
tonnes
Gaz à effet de serre fluorés visés à
l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
ou substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le règlement
(CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).

-

-

-

-

1185-2a3

2. Emploi dans des équipements clos en
exploitation.
a)
Équipements
frigorifiques
ou
climatiques (y compris pompe à chaleur)
de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la
quantité cumulée de fluide susceptible
d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 300 kg (DC)

Pas de changement3
Voir détail au §
1.2.2.11
p59
« Groupes de froid ».

NC

-

NC

-

Capacité
totale
cumulée = 299 kg

b) Équipements d'extinction, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure à 200 kg (D)

-

-

-

-

15304

Papiers,
cartons
ou
matériaux
combustibles analogues, y compris les
produits finis conditionnés (dépôt de), à
l'exception des installations classées au
titre de la rubrique 1510 et des
établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké
étant :
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Cf. détail du calcul 4
Total :  986,3 m

3
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Libellé de l’installation

Rubrique

(APC 09-06-17)

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)

Volume des activités
projeté

Régime
projeté

RA0

1. Supérieur à 20 000 m ³ (A)
2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou
égal à 20 000 m ³ (DC)
Stocks en bâtiments :

-

-

-

-

1532-2

Bois ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis
conditionnés et les produits ou déchets
répondant à la définition de la biomasse
et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne
relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de), à l'exception des
établissements recevant du public :
2. Autres installations que celles définies
au 1, à l'exception des installations
classées au titre de la rubrique 1510, le
volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur à 20 000 m ³ (E)
b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou
égal à 20 000 m ³ (D)

Bât. O « matières
premières solides »
(cf. Tableau 4 p.47) :
440 m3
Bât. B « INKA » et bât.
suppl. (cf. Tableau 13
p.79) : 10,2 m3
Stockages extérieurs
(existants mais non
comptabilisés
jusqu’à présent dans
une rubrique) : :

NC

-

D

-

Zone de stockage
palettes : 130 m3
Parc à
100 m3

palettes :

Total :  680 m3

-

-

-

-

19783.a4

Solvants organiques (installations et
activités mentionnées à l'annexe VII de la
directive 2010/75/ UE du 24 novembre
2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la
pollution) utilisant des) :
3. a) Autres unités d'héliogravures,
lorsque la consommation de solvant (1)
est supérieure à 15 t/ an (D)
(1) Quantité totale de solvants organiques
utilisée dans une installation par année,
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Cf. rub. 3670-1 :
2 lignes d’impression
par
héliogravure
consommant
des
solvants organiques :
- Atelier « ROSA »
- Ligne « INKA »
Cf. détail du calcul 4
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Rubrique

Libellé de l’installation
(APC 09-06-17)

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)
moins les composés organiques volatils
récupérés en vue de leur réutilisation.

2575

2663

Emploi de matières abrasives telles
que sables, corindon, grenailles
métalliques, etc. sur un matériau
quelconque
pour
gravure,
dépolissage, décapage, grainage, à
l'exclusion des activités visées par la
rubrique 2565

Stockage de pneumatiques et
produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée
de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines
et adhésifs synthétiques)

Puissance
installée des
machines : 4 kW

Stockage de
165,5 m'de
polymères

NC

2575

Abrasives (emploi de matières) telles
que sables, corindon, grenailles
métalliques, etc., sur un matériau
quelconque pour gravure, dépolissage,
décapage, grainage, à l’exclusion des
activités visées par la rubrique 2565.
La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir au
fonctionnement de l’installation étant
supérieure à 20 kW (D)

NC

2663-1

Pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de), à l'exception des
installations classées au titre de la
rubrique 1510 :
1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que
mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc.), le volume susceptible
d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³ (E)
b) Supérieur ou égal à 200 m³ mais
inférieur à 2 000 m ³ (D)

2663

Stockage de pneumatiques et
produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée
de polymères (matières plastiques,

Stockage de
165,5 m'de
polymères

NC

2663-24
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Pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
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Volume des activités
projeté

Régime
projeté

RA0

Consommation totale
envisagée de solvant
organique :
683,2
t/an

Pas de changement
Puissance installée
des machines : 4 kW

NC

-

-

NC

-

-

NC

-

-

Pas de changement
Stockage de PSE.
Voir détail au §
1.2.2.10-p47
et
Tableau
4
p.47
(produits entreposés
dans le bâtiment MP
solides).
Volume
total
susceptible
d’être
stocké : 80 m3
Stockage de bobines
de PVC, feuilles de
mousse en PE etc.

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Libellé de l’installation

Rubrique

(APC 09-06-17)

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

caoutchoucs, élastomères, résines
et adhésifs synthétiques)

Libellé de l’installation

Volume des activités
projeté

(Décret 20-5-1953 modifié)

résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de), à l'exception des
installations classées au titre de la
rubrique 1510 :
2. Dans les autres cas et pour les
pneumatiques, le volume susceptible
d’être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 10 000 m3 ; (E)

Régime
projeté

RA0

Ajout de 2 bâtiments
démontables
supplémentaires.
Cf. détail du calcul 4
Volume
total
susceptible
d’être
stocké : 999 m3

b) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais
inférieur à 10 000 m3. (D)
Accumulateurs électriques (ateliers de
charge d’).

2925

Ateliers de charge d'accumulateurs

Puissance
installée de
charge :
21,3 kW

NC

2925-1

1.Lorsque la charge produit de
l'hydrogène, la puissance maximale de
courant continu utilisable pour cette
opération (1) étant supérieure à 50 kW
(D)
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble
des infrastructures des ateliers

Solides inflammables
emploi de).
-

4330

-

-

Liquides inflammables de catégorie
l

Quantité
présente sur
site : 200 kg

-

NC

1450

4330
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(stockage

ou

Voir détail au §
1.2.2.11-p59
« Ateliers de charge
d’accumulateurs ».

NC

-

Non
concer
né

-

-

Pigment

1. Supérieure ou égale à 1 t (A)
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais
inférieure à 1 t (D)

Quantité
totale : 45kg

Liquides inflammables de catégorie 1,
liquides inflammables maintenus à une
température supérieure à leur point
d'ébullition, autres liquides de point
éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus
à une température supérieure à leur

Rubrique
concernée.
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-

Puissance maximale
de courant continu :
46,8 kW

Stockage
existant
(mais
non
comptabilisé jusqu’à
présent dans une
rubrique)

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

NC

non

Voir synthèse au §
1.5.2 -p110 (calcul
statut Seveso).

-
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Rubrique

Libellé de l’installation
(APC 09-06-17)

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)

température d'ébullition ou dans des
conditions particulières de traitement,
telles qu'une pression ou une
température élevée (1).

Volume des activités
projeté

Régime
projeté

RA0

Quantité totale : 0 t

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 1 t mais
inférieure à 10 t (DC)
Liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique
4330.

4331

Liquides inflammables de catégorie
2 ou catégorie 3
à l'exclusion de la rubrique 4330.

Solvant, colle,
encre

NC

4331

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)

Total : 4 tonnes

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 1 000 t (E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais
inférieure à 100 t (DC)

4511

Dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie chronique 2

Plastifiant et
produits de
maintenance.

Dangereux
pour
l'environnement
aquatique de catégorie chronique 2.
NC

4511

Total : 28,5
tonnes
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Voir synthèse au §
1.5.2 -p110 (calcul
statut Seveso).
Ajout de capacités
supplémentaires en
lien avec la nouvelle
ligne
d’impression
INKA.

-

NC

-

-

Quantité totale : 36
tonnes

1. Supérieure ou égale à 200 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 200 t (DC)

Quantité totale : 82
tonnes
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-

Solvant, colle, encre,
vernis

Plastifiant,
stabilisant, solvant,
déchets
solvantvernis souillés, huiles
usagées.

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

NC
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Rubrique

Volume des
activités

Libellé de l’installation
(APC 09-06-17)

(APC 09-06-17)

Régime
(APC 0906-17)

Rubrique

Butane
4718

Gaz inflammables
catégorie l et 2.

liquéfiés

de

Quantité
présente : 0,426
t

NC

4718-1

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie
1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été
traité conformément aux normes
applicables en matière de biogaz purifié
et affiné, en assurant une qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y
compris pour ce qui est de la teneur en
méthane, et qu'il a une teneur maximale
de 1 % en oxygène)
La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations … étant :

Volume des activités
projeté

Régime
projeté

RA0

Pas de changement
Butane

NC

-

-

NC

-

-

NC

-

-

Quantité totale : 0,43
t

1. Pour le stockage en récipients à
pression transportables
a. Supérieure ou égale à 35 t (A-1)
b. Supérieure ou égale à 6 t mais
inférieure à 35 t (DC)
Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

4719

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

Poste à soudure
: 8 kg

NC

4719

La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais
inférieure à 1 t (D)
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

4725

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7)

Poste à soudure
et laboratoire
Quantité
présente : 44 kg

NC

4725
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La quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant :

Pas de changement
Poste à soudure Quantité
totale :
16 kg
Pas de changement

1. Supérieure ou égale à 200 t (A-2)

Poste à soudure et
laboratoire

2. Supérieure ou égale à 2 t mais
inférieure à 200 t (D)

Quantité totale : 50
kg
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Libellé de l’installation

Rubrique

-

(APC 09-06-17)

-

Volume des
activités
(APC 09-06-17)

-

Tableau 18.

Régime
(APC 0906-17)

-

Rubrique

1510-24

Libellé de l’installation
(Décret 20-5-1953 modifié)

Entrepôts
couverts
(installations,
pourvues d'une toiture, dédiées au
stockage de matières ou produits
combustibles en quantité supérieure à
500 tonnes), à l'exception des entrepôts
utilisés pour le stockage de matières,
produits ou substances classés, par
ailleurs, dans une unique rubrique de la
présente nomenclature…

Volume des activités
projeté

Régime
projeté

RA0

Bâtiment
supplémentaire pour
le stockage (INKA) et
bâtiment O (stockage
des
matières
premières solides).
Cf. détail du calcul 4

Non
concer
né

-

Masse de matières ou
produits
combustibles
en
quantité inférieure à
500 tonnes.

Tableau de classement au titre des ICPE

0:

RA = Rayon d’affichage _ 1 : conformément à la circulaire du 14 avril 1998 _ 2 : chaudière de secours FOD Babcock (P = 6.38 MW) démantelée le 31 décembre 2020 _ 3 : installations existantes
(précédemment référencées dans l’ancienne rubrique 2920).
4

Notes de calculs :

• Rubriques 1510-2
Rappel du libellé de la rubrique en vigueur eu 1er janvier 2021 : « Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou
produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par
ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :
2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :
c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³ (DC)
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres
matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes. »
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2 bâtiments parmi ceux listés au paragraphe 1.2.2.1 (Tableau 3, p.23) étaient susceptibles d’être utilisés pour entreposer des matières et produits non classés par
ailleurs dans une unique rubrique de classement : le nouveau bâtiment démontable adossé au bâtiment B (INKA) ainsi que le bâtiment O de stockage des matières
premières solides. Toutefois, le premier critère défini par la rubrique n’est pas atteint (masse de matières ou produits combustibles en quantité inférieure à 500
tonnes). Elle est respectivement d’environ 16 et 225t (cf. Tableau 4 p.47) pour chacun des 2 bâtiments soit un total d’environ 240 t. Les produits et matières dans
ces deux bâtiments ne relevant pas de la rubrique 1510, nous les avons positionnés dans les rubriques se rapportant à la nature des matériaux (1530 – 1532 – 2663).
• Rubriques 1530
Nature
Mandrins en carton

Mandrins en carton

Cartons (mandrins,
intercalaires) – Papier (kraft)
Cartons (boîtes, intercalaires)
– Papier (kraft)
TOTAL

Tableau 19.

Localisation

Volume (m3)

Commentaires
Cf. Figure 6 p. 33

Bât. C-D-E-F-G – Calandres – Zone
stockage 1

332

Bât. C-D-E-F-G – Calandres – Zone
stockage 2

208

Stockage existant mais non comptabilisé
jusqu’à présent dans une rubrique*

Bât. B « INKA » et bât. suppl.

18,8

Cf. Tableau 13 p.79

Bât. O – Matières premières
solides

427,5

-

 986,3

Stockage existant mais non comptabilisé
jusqu’à présent dans une rubrique*
Cf. Figure 7 p. 34

Cf. Tableau 4 p.47
Stockage existant mais non comptabilisé
jusqu’à présent dans une rubrique*

Rubrique 2663-2 : synthèse du calcul du volume total susceptible d’être entreposé

(*) : ces stockages ont toujours été associés à l’activité depuis son origine. Ils n’ont cependant pas été repris dans une rubrique de classement jusqu’à présent. Le
dossier initial de demande d’autorisation d’exploiter en faisait déjà mention : p. 7 Stockage matières premières § E Stockage emballages … « carton » ; p. 16 § 3)
Réception Emballage « Mandrins carton, containers en carton, papier kraft, … » ; p. 10 Description des opérations de finition – déroulage mettant en œuvre des tubes
« carton ».
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• Rubriques 1978-2 – 2450-A – 3670-1
Lignes d'impressions : estimation des consommations maximales annuelles de produits et de solvant organique.
N°
Id.
interne

Nom du produit

Nature

IE001
IE002

DOSINX-BLANC-33900_FR
Shrinckpac 76 bleu

IE003

Ligne ROSA

Ligne INKA

TOTAL

Taux solvant
(%)

Encre
Encre

61
787

421
5478

481,919
6264,947

75,00%
75,00%

45
590

316
4109

361,43923
4698,7101

Shrinckpac 76 jaune citron

Encre

479

3333

3811,541

85,00%

407

2833

3239,8099

IE004

Shrinckpac 76 noir

Encre

182

1264

1445,757

85,00%

154

1075

1228,8934

IE005

Shrinckpac 76 orange

Encre

28

192

219,0541

85,00%

23

163

186,19597

IE006

SHRINKPAC-76-PINK-76302_FR

Encre

11

77

87,62163

85,00%

9

65

74,478388

IE007

Shrinckpac 76 rouge carmin

Encre

418

2912

3329,622

85,00%

355

2475

2830,1787

IE008

Shrinckpac 76 rouge vermillon

Encre

187

1303

1489,568

85,00%

159

1107

1266,1326

IE009

Shrinckpac 76 vert

Encre

50

345

394,2973

95,00%

47

328

374,58248

IE010

Shrinckpac 76 violet

Encre

476

3318

3794,017

95,00%

452

3152

3604,3159

IE011

Shrinckpac 76 decolorant

Encre

3869

26948

30816,53

100,00%

3869

26948

30816,528

IE101

BLEU-HVB5D31_FR

Encre

11

77

87,62163

85,00%

9

65

74,478388

IS001
IS002
IV001

Acétate d’éthyle
MEK (COV)
Shrinckpac 76 vernis nacre

Solvant
Solvant
Vernis

20394
0
0

142057
61786
0

162450,5
61786,2
0

100,00%
100,00%
70,00%

20394
0
0

142057
61786
0

162450,51
61786,2
0

IV009

Rowakryl G-35176

Vernis

0

343311

343311

84,30%

0

289411

289411,17

IV010

Rowakryl M-35177

Vernis

0

147133

147133

82,10%

0

120796

120796,19

6556

597897
26515

656685

3290
8,1

1645
399,2

TOTAL (hors acétate d'éthyle)

Quantité de produit consommée (kg/an)

TOTAL
Rub. 1978-2 et 3670-2 : consommation totale de solvant organique (t/an)
Nb d'heures de production (h/an)
Rub. 3670-1 : consommation totale de solvant organique (kg/h)
Quantité d'acétate d'éthyle ajoutée pour la préparation des
encres avant emploi (kg/an)
Nb de jours de production (j/an)
Rub. 2450-A : consom. totale encre et vernis (kg/j)

Tableau 20.

Quantité de solvant consommée (kg/an)
Ligne ROSA

Ligne INKA

TOTAL

683,2

10489,6

0

205
83,1

205
2916,6

407,3

30% d'AE avant emploi puis ajout de 30% en cours de production

2999,7

Rubriques 1978-2 – 2450-A – 3670-1 : présentation des données prises en compte pour les calculs des capacités maximales annuelles
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• Rubriques 2663-2
Nature

Localisation

Volume (m3)

Bobines PVC

Bât. 450m²

120

Bobines PVC

Bât. 10000m²

140

Bobines PVC

Bât. N - Recyclage

230

Bobines PVC

Bât. A – Briem

23

Bobines PVC

Bât. C-D-E-F-G – Calandres - Magasin (sous station,
sous le quai des expéditions)

153

Bobines PVC

Bât. H-I – Finition/Découpe

46

Bobines PVC

Bât. C-D-E-F-G – Calandres

23

Bobines PVC

Bât. B et Chapiteau – Inka

32

Bobine grille, film étirable, feuilles de mousse et IBC en PE

Bât. O – Matières premières solides

232

TOTAL

-

999

Tableau 21.

Rubrique 2663-2 : synthèse du calcul du volume total susceptible d’être entreposé
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1.5.2 Positionnement du site vis-à-vis des rubriques 4XXX – Statut Seveso
Le décret n°2014-285 du 3 mars 2014 a modifié la nomenclature des ICPE et notamment supprimé un grand
nombre des rubriques en 1000 et créé des rubriques en 4000 pour le stockage et l'emploi de produits
chimiques.
Ces évolutions sont liées au changement de l'étiquetage des produits chimiques (règlement CLP, nouveaux
symboles et remplacement des phrases de risque par des mentions de dangers,) mais aussi les critères de
classement (changement de référence pour les liquides inflammables, prise en compte de plusieurs voies
d'exposition, etc.).
Les rubriques 4000 inventorient donc désormais les substances ou mélanges pouvant concourir au statut
SEVESO. Le régime AS est supprimé et remplacé par des quantités seuils conférant un statut Seveso seuil Bas
ou seuil Haut.
Les substances et mélanges dangereux susceptibles de participer à ce statut sont ceux visés par les rubriques
suivantes :
-

Rubriques 4100 à 4699 : classes, catégories ou mentions de danger génériques

-

Rubriques 4701 à 4799 : substances et mélanges nommément désignés

-

Rubriques déchets 27… autres, et rubriques substances 48… en fonction de leurs classes, catégories
et mentions de danger.

Les règles du cumul font à présent appel à un cumul par catégorie de mentions de dangers :
-

Agrégation a : mention de dangers pour la santé (H3XX)

-

Agrégation b : mention de dangers physico-chimiques (H2XX)

-

Agrégation c : mention de dangers pour l’environnement (H4XX)

Il y a ainsi 3 sommes à calculer pour la règle de cumul seuil haut, et 3 pour la règle de cumul seuil bas. Un site
est classé Seveso seuil bas dès que l’une de ces sommes est supérieure à 1 pour la règle de cumul seuil bas
et un site est classée Seveso seuil haut dès que l’une de ces sommes est supérieure à 1 pour la règle de cumul
seuil haut.
La règle de cumul s’applique à tous les produits présentant des classes, catégories et mentions de dangers
visés par des rubriques spécifiques : un produit peut donc être concerné par plusieurs sommes de la règle de
cumul.
Elle s’applique simultanément aux substances nommément désignées dans les rubriques 47xx et 48xx (ainsi
que 2760-3 et 2792) et aux substances non nommément désignées.
Le Tableau 22 présente les rubriques de la nomenclature entrant dans le calcul des règles de cumul Seveso :
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Rub.

Quantité
stockée
(t)

Règles
de
cumul

Seuil
bas de
la rub.
(t)

4331

35,254

b

5000

4510

42,2

c

4511

82,3

4718

Seuil
haut de
la rub.
(t)

Dangers pour la
santé (a)

Dangers physicochimiques (b)

Dangers pour
l’environnement (c)

Calcul
seuil
bas

Calcul
seuil
haut

Calcul
seuil
bas

Calcul
seuil
haut

Calcul
seuil
bas

Calcul
seuil
haut

50000

/

/

0,0070
508

0,0007
0508

/

/

100

200

/

/

/

/

0,422

0,211

b,c

200

500

/

/

0,0165

0,0066

0,4115

0,1646

0,6

b

50

200

/

/

0,012

0,003

/

/

4719

0,016

b

5

50

/

/

0,0032

0,0003
2

/

/

4725

0,05

b

200

2000

/

/

0,0002
5

0,0000
25

/

/

/

/

0,0390
008

0,0106
5008

0,8335

0,3756

Total de chaque règle de cumul

Tableau 22.

Rubriques de la nomenclature entrant dans le calcul des règles de cumul Seveso

Les sommes de chaque règle de cumul (a, b, c) seuil bas et seuil haut restent inférieures à 1.

Synthèse
Les sommes de chaque règle de cumul (a, b, c) seuil bas et seuil haut restent inférieures à 1.
Le site ne relève donc pas du statut Seveso.
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1.5.3 Cadre réglementaire - Textes de référence
Le Tableau 23 présente les textes de références pris en compte dans le dossier pour chacune des installations
faisant l’objet d’un classement au titre des installations classées.
Rubrique de
classement

Régime1

Texte de référence

3670

Arrêté du 02-02-98 modifié
A

Commentaire
Au jour de la rédaction du dossier :
- absence d’arrêté ministériel relatif à la rub. 3670
- absence de draft des conclusions des MTD

2450-A

Arrêté du 02-02-98 modifié
A

2661-1
2640-2

Arrêté du 04-10-10

Dispositions constructives, règles d’implantation :
définies par l’étude de dangers

APA du 31-07-1990

À propos du bénéfice de l’antériorité : cf. § 2.2 du
rapport d’audit réglementaire (Annexe 2)

Arrêté du 05-12-2016 pour partie

À propos du bénéfice d’antériorité : cf. § 3.1.2 du
rapport d’audit réglementaire (Annexe 2)

Arrêté du 14-01-2000 (JO n° 35 du 11 février
2000 et BO du 20 mars 2000 ; NOR : ATEP0090027A)

À propos du bénéfice d’antériorité : cf. § 3.1.4 du
rapport d’audit réglementaire (Annexe 2)

E
D

2661-2
D

pour partie
2662
D

Arrêté du 14-01-2000 (JO n° 35 du 11 février
2000 et BO du 20 mars 2000 ; NOR : ATEP0090028A)
pour partie

2910-A

Arrêté du 03-08-2018 (JO n° 179 du 5 août
2018 ; NOR : TREP1726498A) pour partie
DC

2921

Arrêté du 14-12-2013 (JO n° 298 du 24
DC

décembre 2013 ; NOR : DEVP1305345A) pour

partie
4510
1978-2

DC

À propos du bénéfice d’antériorité : cf. § 3.1.4 du
rapport d’audit réglementaire (Annexe 2)
Ne concerne que la chaudière SODIET de la
chaufferie (à propos du bénéfice d’antériorité : cf.
§ 3.1.6 du rapport d’audit réglementaire, annexe
2), au regard de la puissance thermique nominale
(cf. art. 1 de l’arrêté susvisé).
À propos du bénéfice d’antériorité : cf. § 3.1.10 du
rapport d’audit réglementaire (Annexe 2)

Arrêté du 23-12-1998 pour partie

À propos du bénéfice d’antériorité : cf. § 3.1.8 du
rapport d’audit réglementaire (Annexe 2)

Arrêté du 13-12-2019

S'applique sans préjudice de l’arrêté du 02-02-98
modifié.

D

Tableau 23.
1

Absence d’AMPG sectoriel « Autorisation »

Textes de référence associés aux rubriques de classement

: cf. § 1.5.1.

1.5.4 Tableau de classement au titre de la loi sur l’eau
Sans objet.
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1.5.5 Détermination du rayon d’affichage
Les communes concernées administrativement par ce dossier d’autorisation d’exploiter sont celles qui se
trouvent dans un rayon général spécifié au rayon d’affichage maximum prévu par la nomenclature des
installations classées pour les activités de l’établissement soumises à autorisation, soit 3 km pour la rubrique
3670.
15 communes sont concernées par le rayon d’affichage :
•

Angicourt

•

Bailleval

•

Breuil-le-sec

•

Breuil-le-vert

•

Cambronne-lès-Clermont

•

Cauffry

•

Labruyère

•

Laigneville

•

Liancourt

•

Mognéville

•

Monchy-Saint-Eloi

•

Neuilly-sous-Clermont

•

Rantigny

•

Rosoy

•

Verderonne

Carte 1 - Localisation du site - p19
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1.6 Capacités techniques et financières
L’intérêt de cette partie est de pouvoir apprécier les capacités techniques et financières de l’entreprise à
mener à bien l’exploitation du site.

1.6.1 Le Groupe CGTower
Le Groupe CGTower (Figure 33) est présent dans 5 pays et sur 3 continents et emploie actuellement plus de
1 400 personnes.

Figure 33. Implantation de CGTower dans le monde
CGTower est l'un des principaux producteurs mondiaux de tissus et films polymères enduits depuis 1869. La
société investit massivement dans la mise en œuvre des plus hauts niveaux de technologie et d'innovation
pour une variété d'applications, en particulier pour le domaine de l’automobile mais également pour la
fabrication de films techniques, les piscines (étanchéité, couverture), la construction, le domaine médical etc.
L’annexe 3-6 illustre les capacités techniques et d’innovation du groupe et présente ses différentes unités
de production et de développement.
Annexe 3-6 : Présentation des différentes unités de production et centre d’innovation du Groupe
CGTower (CGT Alkor Draka – Oct. 2020)
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1.6.2 La société CGT Alkor Draka
1.6.2.1 Capacités techniques
L’établissement de Liancourt est spécialisé dans la fabrication de films vinyles techniques.

◼

Moyens humains

L’entreprise compte 149 salariés. L’organigramme hiérarchique et fonctionnel du site (janvier 2021) est le
suivant (Figure 34) :

Figure 34. Organigramme de la société CGT Alkor Draka
L’entreprise mise beaucoup sur la formation de ses collaborateurs ; la stratégie choisie par CGT ALKOR
DRAKA consiste à privilégier la polyvalence. Chaque nouveau collaborateur (présent pour une période
supérieure à 1 mois) se voit remettre un livret formation rempli par le chef d’équipe. Ce dernier est
responsable de la formation des membres de son équipe. Il doit s'assurer que les formations avancent à un
rythme régulier et permettent ainsi le pilotage optimal des outils de production. La formation inclue
également les règles liées à la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement.
Un tableau de synthèse permet de visualiser la qualification de chaque opérateur ; il traduit les compétences
acquises pour occuper différents postes au sein des différentes unités au terme d’un processus de formation
et d’évaluation des compétences validé par le service des ressources humaines et par la direction du site.
Par ailleurs, il existe également un processus d’accueil : chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un accueil
sur les thèmes de l’environnement et de la sécurité dispensé par le service HSE.
Concernant l’activité de vernissage, actuellement, l’équipe pilote de la ligne est composée comme suit :
-

1 responsable de production ROSA/INKA – CADRE

-

2 conducteurs héliogravure INKA – AGENTS DE MAITRISE

-

2 aides conducteurs héliogravure INKA – OUVRIERS
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-

1 manutentionnaire INKA - OUVRIER

Lorsque la vernisseuse tournera en 2*8 ou 3*8, le Responsable de production managera des équipes
composées pour chacune d’elle de l’effectif ci-dessus.
Soit 3 équipes x 5 personnes = 15 personnes (+1 responsable de production).
Une équipe de maintenance, composée de 8 personnes, assure l’entretien et les travaux de la ligne de
vernissage selon un planning.
L’ensemble du personnel du site reçoit une formation au poste spécifique à l’entreprise. Ils disposent d’un
plan de formation et les validations d’acquis sont réalisés via des audits de poste.

◼

Moyens matériels

Les performances attendues de la nouvelle ligne d’impression/vernissage sont les suivantes :
-

Vitesse machine de 25m/min,

-

Système hybride permettant de vernir et imprimer (2 en 1),

-

Incinérateur en conformité avec la réglementation et en adéquation avec la ligne de production,

-

Atelier équipé de technologie de pointe : système d’extinction CO², mélangeurs automatique,
détecteurs LIE, viscosimètres, etc.

1.6.2.2 Capacités financières
Le site de Liancourt est filiale à 100% du Groupe CGTower et est à ce titre partie intégrante du patrimoine de
la société qui l’exploite. Elle s’appuie sur les capacités financières du groupe.

Figure 35. Organigramme de la société

La société CGT ALKOR DRAKA dispose de capitaux propres à hauteur de 5 000 000 k€.
Les données financières présentées dans le Tableau 24 sont issues des comptes annuels se rapportant au
premier exercice de la société après son rachat par le groupe CGTower.

CA

2020

Prévision 2021

33,2 M€

35,3 M€
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Résultat net

2020

Prévision 2021

- 1,5 M€ sur 2019*

+ 900K€

+ 300 K€ sur 2020

Tableau 24.

Chiffre d’affaires et résultat net de CGT ALKOR DRAKA au cours du 1er exercice (k€)

* d’août 2019 à décembre 2020, suite à la reprise de la société Alkor Draka par CGTOWER. Alkor Draka était
en liquidation judiciaire.
Pour le détail des investissements en matière de prévention des pollutions et des risques, voir aussi les
paragraphes respectifs des études d’impact et de dangers.
L’annexe 3-2 atteste de la bonne santé financière de l’entreprise.
Annexe 3-2 : Attestation de bonne santé financière de la société CGT Alkor Draka (Société Générale –
15-10-2020)

Synthèse
En définitive, la société CGT ALKOR DRAKA est en mesure d’assumer l’exploitation du site de Liancourt
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CHAPITRE 2.

ETUDE D’IMPACT

Cette étude a été coordonnée sous la maitrise d’ouvrage de M. Stephen BUYGNET, Directeur Industriel de la
société CGT ALKOR DRAKA, et de M. Julian LEROY, Responsable Hygiène, Sécurité, Environnement de la
société CGT ALKOR DRAKA.
Nom - Fonction
Sylvain LECIGNE - Chef de projet Auddicé environnement
Géraldine CROSETTI – Chargée d’Études
Barbara GOUBET - Juriste environnementaliste - Chargée d’Études
Rédaction
Jacques HERLENT - Paysagiste
Benoit CHOPIN - Cartographe
Nicolas HOUBRON - Écologue chargé d’études

Auddicé environnement _ ZAC du Chevalement – Rue des Molettes 59 286 ROOST – WARENDIN _ Tél. : 03
27 97 36 39

Nom - Fonction
Étude d’impact Mathieu VELCIN _ Sté QCS services Agence d’Amiens - 180 Rue du
sonore
dans Général de Gaulle 80450 CAMON _ Téléphone : 06 67 16 39 06 _ Email
l’environnement
: mathieu.velcin@qcsservices.fr
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2.1 Introduction
La présente étude d’impact s’appuie et/ou s’articule autour des axes suivants :
•

Description du projet : cette partie fait l’objet du Chapitre 1

•

Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : l’objectif
de cette partie étant l’identification et la quantification de l’ensemble des composantes
environnementales du site, afin de définir leur degré de vulnérabilité (population, santé humaine,
biodiversité, paysage, terres, sol, eau, air etc.)

•

Description des incidences notables (effets directs et indirects, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires etc.) que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et les
facteurs mentionnés précédemment

•

Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement et le cas échéant, les modalités de suivi de ces mesures.

•

Description du cumul éventuel des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés.

•

Description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné.

•

Description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas
de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence "

•

Description des solutions de substitution raisonnables, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine.

•

Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement.

•

Résumé non technique (celui-ci est joint à la demande sous forme d’un document à part)

Les problématiques traitant des situations accidentelles sont abordées dans le Chapitre 3 - Etude de dangers.
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2.2 Cadre réglementaire
La présente étude d’impact est réalisée conformément aux principaux textes réglementaires en vigueur, en
particulier :
Textes généraux
•

Le Code de l’Environnement – Partie Législative et Réglementaire – Livre I – Titre II - Chapitre 2
relatif à l’évaluation environnementale

•

Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

•

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes

•

Code de l’environnement-Partie Réglementaire – Art. R. 122-2 et suivants et son annexe.

Activité
•

Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en
vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de
l'environnement.

•

Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de
constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de
l'environnement.

•

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.

•

Arrêtés ministériels applicables aux installations et activités (Cf §1.5.3 -p112 - Tableau 23)

•

Article R571-1 et suivants du Code de l’Environnement – Partie Réglementaire (Livre V) ;

•

Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

•

Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par
les installations classées ;

•

Arrêté du 11 avril 1972 modifié portant limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le
ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier ;

•

Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments ;

Bruit
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•

Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments.

•

Note de doctrine sur la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE soumises à Autorisation validée
le 30 janvier 2017

Eau

Déchets
•

Article R541-7 et 8 du Code de l’Environnement – Partie Réglementaire (Livre V) ;

•

Article R541-42 et suivants du Code de l’Environnement – Partie Réglementaire (Livre V) ;

•

Décision n° 2000/532/CE du 03/05/00 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de
déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux
déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en
application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux
déchets dangereux (portant classification des déchets)

•

Circulaire du 28/12/90 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Etudes déchets

•

Article R224-7 et suivants du Code de l’Environnement – Partie Réglementaire (Livres II & VI) (Ex.
Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 (Journal Officiel du 23 septembre 2005 relatif aux
mesures de protection de l’environnement contre les émissions polluantes des moteurs à
combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers).

•

Le PPA Nord-Pas-de-Calais approuvé le 27 mars 2014 et son arrêté inter préfectoral de mise en
œuvre a été signé le 1er juillet 2014.

•

L’arrêté interdépartemental de mise en œuvre du PPA Nord-Pas-de-Calais du 28 janvier 2016.

Air

Sites protégés et classés
•

Articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement (codification de la loi du 2 mai 1930
relative aux sites protégés pour leurs caractères pittoresques.

•

Articles R. 341-1 et suivants du code de l’environnement (codification des décrets 69-607 du 13
juin 1969 et 88-1124 du 15 décembre 1988).
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2.3 Biodiversité
Le rapport d’étude d’impact relatif au volet Biodiversité a été traité dans un rapport distinct. Il est annexé au
présent dossier.
Annexe 4 : Rapport d’étude d’impact Faune – Flore (Auddicé Biodiversité, 27-4-2020)

2.3.1 Préconisations et conclusion concernant le projet
Les seuls enjeux identifiés sur le site d’étude concernent la plantation de peupliers qui est identifié comme
un habitat privilégié pour l’avifaune notamment pour le Faucon crécerelle qui y niche.
Il est donc préconisé de préserver cette plantation de peupliers tant que l’espèce s’y reproduit.
Le site compte plusieurs espèces exotiques envahissantes (EEE). Il est impératif d’éviter les stations d’EEE
lors de la phase de travaux pour prévenir toute propagation qui pourrait s’avérer très difficile à gérer par la
suite, notamment concernant la Renouée du Japon.
Compte-tenu de la faible superficie occupée par certaines stations d’EEE (Fraisier des Indes et Solidage du
Canada), un arrachage manuel est envisagé pour éradiquer ces espèces du site.
Concernant le Mahonia à feuilles de Houx et la Renouée du Japon, il est difficile d’envisager une éradication
totale tant le système racinaire de ces espèces est vigoureux et résistant. Cependant, plusieurs fauches par
an avant la formation de fruits et avec exportations des produits de coupe en Centre de Stockage de Déchet
(CSD) peuvent permettre d’affaiblir et de faire régresser les stations identifiées. Dans ce cas, il est très
important de désinfecter le matériel de fauche après utilisation et de veiller à ce que les engins (notamment
les roues et chenilles) ne soit pas porteur de fragments de rhizome.

Synthèse du volet Biodiversité
Si les préconisations précédemment énoncées sont prises en compte et respectées ; et compte-tenu de la
nature du projet, de la faible emprise au sol et de l’habitat concerné (pelouses) ; qui est largement
représenté sur le site et de faible enjeu écologique ; le développement de l’activité d’impression vernissage n’est pas de nature à générer des incidences négatives sur la faune et la flore au niveau local et
vis à vis des zones naturelles reconnues du secteur.
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2.4 Paysage et patrimoine culturel
2.4.1 Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière
notable par le projet
2.4.1.1 Unité paysagère de la vallée de la Brèche aval (Atlas des paysages de l’Oise)
Le secteur d’étude appartient à l’unité paysagère de la Brèche aval. Ce paysage possède les caractéristiques
suivantes :
Vallée alluviale très large à fond plat et aux versant asymétriques. Le paysage y est contrasté. Les versants
sont à dominante rurale tandis que le fond de vallée est à dominante urbaine, avec également un tissu
d’activités et d’industries.
L’unité voisine paysagère « Les Plateaux du Clermontois » prend place immédiatement à l’est. C’est un massif
composé d’un plateau principal et de plusieurs petits plateaux tabulaires. Le paysage y est diversifié, boisé,
urbanisé et vallonné, surnommé « La petite Suisse ». Si les quartiers anciens urbanisés de Liancourt
appartiennent majoritairement à la vallée, l’urbanisation récente a gagné progressivement le coteau et le
rebord du plateau.

Carte 5.

Le secteur d’étude dans le contexte paysager régional
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Carte 6.

Appréhension visuelle du secteur d’étude

Le site d’aménagement se perçoit uniquement dans le proche paysage, essentiellement par une fenêtre
visuelle furtive au sud, au niveau de la rue Louis Aragon (D62). Le paysage urbain perçu est récent.
La sensibilité paysagère est liée à la lecture de l’entrée de ville de Liancourt par la vallée depuis la D62 en
venant du nord-ouest. Toutefois, la perméabilité visuelle reste faible du fait des bosquets et des alignements
d’arbres longeant la rue Louis Aragon. Depuis la rue Pasteur, aucune vue sur le site n’est possible par la
présence d’une haie haute persistante de conifères.
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2.4.1.2 Patrimoine protégé et tourisme
On recense 6 monuments historiques protégés. Un seul se situe sur le territoire communal de Liancourt.
Monument

Protection

Commune

Distance

Château (anciennes dépendances avec les communs,
pavillon du jardinier, laiterie)
Eglise d'Uny St-Georges

Inscrit

Liancourt

540 mètres

Inscrit

Rantigny

1,3 km

Eglise

Classée

Mogneville

2,2 km

Eglise

Classée

Cauffry

1,7 km

Calvaire

Classé

Cauffry

1,7 km

Château

Inscrit

Verderonne

2,6 km

Tableau 25.

Carte 7.

Monuments historiques protégés

Patrimoine et tourisme

Aucun monument historique ne possède de périmètre de protection interférant avec le site d’étude.
Concernant le tourisme, on recense le circuit de randonnée officiel de « La Montagne de Rantigny ».
Ce circuit est long de 12,5 km.

2.4.1.3 Le patrimoine archéologique
L’occupation de la parcelle est majoritairement déjà urbanisée et dans un contexte urbain. Les probabilités
d’un patrimoine archéologique sont donc faibles compte-tenu de cette urbanisation ayant affecté le soussol. Afin d’anticiper les délais nécessaires à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive,
l’aménageur préviendra la DRAC des secteurs aménagés susceptibles d’affecter le sous-sol une fois le
projet défini.
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Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux
Le seul enjeu paysager est visuel, ponctuellement. Le site d’étude se trouve en effet au niveau de l’entrée
ouest de Liancourt par la rue Louis Aragon. Les entrées de communes donnent la première image de la
commune et sont de fait des espaces à enjeu concernant le traitement paysager. Toutefois, les
perméabilités sur la parcelle à aménager sont perçues dans un temps très court sur le parcours de la rue
Aragon du fait des boisements et bosquets existants.

2.4.2 Incidences notables sur le paysage et le patrimoine culturel
Depuis le monument historique le plus proche (Château de la Rochefoucauld à Liancourt inscrit MH
partiellement au niveau des anciennes dépendances, communs, pavillon du jardinier et laiterie), la vue est
entièrement fermée par les boisements en présence sur la RD62. Aucune incidence notable du projet n’est
envisageable.

Au niveau de l’entrée de commune ouest par la D62, les bâtiments envisagés sont suffisamment éloignés de
la RD et brouillés par la végétation en place. De plus leur échelle de hauteur, leur volumétrie générale simple
envisagée ne crée pas de point d’appel supplémentaire depuis la RD62. L’impact du projet de bâtiment est
donc négligeable sur le paysage d’entrée de ville (voir plan ci-dessous).
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Synthèse des incidences notables du projet sur le paysage, le patrimoine
et le tourisme
La nouvelle ligne d’impression est réalisée dans un bâtiment existant. Les seuls équipements
supplémentaires concernent l’épurateur, en grande partie caché par le bâtiment depuis l’Avenue Louis
Aragon, ainsi que le chapiteau qui s’insère dans l’angle du bâtiment actuel. Le second épurateur sera
implanté à l’arrière du bâtiment et ne sera pas visible depuis l’avenue.
Enfin, le projet prévoit également l’implantation de 2 bâtiments d’activité démontables de type
construction réversible destinés à l’entreposage de bobines PVC (cf. § 1.3.3.3 -p80 et Figure 28, p.80).
L’intégration des bâtiments et leurs impacts sur l’environnement se trouvent exprimés sur la plaquette
extraite du dossier de demande de permis de construire (cf. annexe 3-8).

Annexe 3.8 : Extrait de la demande de permis de construire – Notice d’intégration paysagère (Gourdin
Samy-Ropers Architectes, 1-10-2020)

2.4.3 Mesures prises ou prévues
Le site actuel est majoritairement composé d’espaces verts et de bâtiments.
Les extérieurs sont gérés par un agent d’entretien placé sous la responsabilité du Responsable Maintenance
et Travaux neufs. Les missions de l’agent sont les suivantes :
- Travaux d’espaces verts (tondre, tailler les haies, désherber, etc.),
- Travaux de peinture,
- Nettoyage des voiries et autres accès.
Le projet INKA ne génère pas d’incidences notables sur le paysage.
Concernant les 2 bâtiments démontables pour l’entreposage de bobines PVC, ils sont visibles depuis la rue
Pasteur mais leur hauteur reste limitée (de l’ordre de 7 à 8m) vis-à-vis des autres bâtiments du site.
Pour ces bâtiments, la volumétrie et les matériaux utilisés sont en cohérence avec les matériaux utilisés dans
l’ensemble bâti existant et plus largement dans le cadre industriel.
Les bâtiments sont traités de manière homogène. Les coloris des différents matériaux (RAL 7035) cherchent
aussi à respecter les teintes déjà présentes et utilisées sur le site. Malgré le caractère démontable du
bâtiment, les matériaux seront pérennes et d'excellente qualité pour cet environnement.
Ainsi réalisé, le projet s’inscrit en continuité avec les éléments bâtis attenants et son environnement. Par leur
aspect architectural, leur volumétrie, les matériaux et les couleurs choisis, ils s’inséreront au mieux dans le
cadre des établissements CGT ALKOR DRAKA.

En définitive, le projet de l’entreprise s’inscrit sans impact notoire dans le paysage, le patrimoine et le
tourisme local. Aucune incidence n’étant attendue d’un point de vue paysager, aucune mesure particulière
que celles présentées n’est à prévoir.
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2.5 Eau, sol et sous-sol
2.5.1 Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière
notable par le projet
2.5.1.1 Contexte climatique
◼

Généralités

La synthèse des données climatiques du secteur a été réalisée sur la base des données fournies par
Infoclimat, partenaire de Météo France.
Une station de mesures a été utilisée est celle de Creil le département de l’Oise. La station se situe à environ
15 km au Sud du site d’étude :
o

Altitude : 88 m

o

Latitude : 49,25° Nord

o

Longitude : 2,52° Est

◼

Pluviométrie

Les tableaux ci-dessous présentent les précipitations et les températures moyennes annuelles, ainsi que le
nombre moyen de jours où les pluies sont supérieures à 1 mm :
Creil- Mesures sur une période du 01/01/2015 au 31/12/2019
Année

Températures (°C)

Précipitations (mm)

Nombre moyen de jours de pluie (>= 1 mm)

Janvier

4.2

63.08

4.64

Février

4.8

48.5

5.6

Mars

7.8

59.5

5.9

Avril

10.6

41.8

8.42

Mai

14.1

84.9

12.7

Juin

18.1

50.6

6.6

Juillet

20.5

33.9

6.2

Août

19.8

46.5

6.22

Septembre

15.7

34.4

4.3

Octobre

12.2

44.8

4.2

Novembre

7.9

63.8

5.3

Décembre

6.1

62.3

5.52

MOYENNE / TOTAL

11.9/141.8
-11
(Le 28/2/18)
41.6
(Le 25/07/19

52.84 / 634.08
4
Septembre 2015
113
Janvier 2018

6.3/75.6
2.1
Septembre 2016
13.8
Mai 2018

MINIMUM
MAXIMUM

Source : infoclimat

Tableau 26.

Températures et précipitations moyennes à proximité du site d’étude –Station de
Creil sur une période du 1ier janvier 2015 au 31 décembre 2019
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Figure 36. Précipitation à proximité du site d’étude-Station de Creil sur une période du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2019

Synthèse
Le cumul moyen annuel des pluies sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 est de 634mm.

◼

Températures

Les mois les plus froids sont ceux de novembre, décembre, janvier, février et mars (et les plus chauds sont
les mois de juin à septembre.
Le tableau ci-dessous représente les températures moyennes minimum ainsi que les températures extrêmes
minimum enregistrées par la station de Creil.

Janv.
1.6

Fév.
1.04

Station de Creil
Mesures sur une période du 01/01/2015au 31/12/2019
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
3.4

4.5

Tableau 27.

8.7

12.5

14.32

13.4

10.16

7.82

Nov.
4.6

Déc.
3.24

Moyenne des températures minimum – Station de Creil

Station de Creil
Mesures sur une période du 01/01/2015 au 31/12/2019
Janv.
-6.56

Fév.

Mars

-5.62

-3.3

Avr.
-1.28

Tableau 28.

Mai
1.32

Juin
6.46

Juil.
8.68

Août

Sept.

6.9

3.74

Oct.

Nov.

Déc.

-0.64

-4.22

-3.78

Moyenne des températures extrêmes - Station de Creil
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Figure 37. Températion moyennes à proximité du du site d’étude- Station de Creil - 2015-2019
Les températures peuvent être qualifiées de relativement clémentes avec des amplitudes saisonnières assez
faibles :
o

Température moyenne annuelle : 11.82°C ;

o

Mois le plus froid : janvier (4.2 °C de moyenne) ;

o

Mois le plus chaud : juillet (20.5 °C de moyenne) ;

Synthèse
Le climat dans le département de l’Oise est qualifié d’océanique. Les hivers sont doux et les étés chauds.
Le climat dans le département se caractérise par des précipitations moyennes annuelles d’environ
634mm.

2.5.1.2 Les outils de planification
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux fixe pour chaque bassin hydrographique
métropolitain les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt
général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Il constitue le document visant à encadrer les
décisions administratives dans le domaine de l’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique.
Conformément à la Directive Européenne Cadre sur l’Eau, adoptée en 2000, le site d’étude entre dans le
champ d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine
Normandie couvrant la période 2010-2015. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015
adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021.
La compatibilité des activités projetées avec le SDAGE est examinée au paragraphe 2.5.4.
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Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification pour l’eau à l’échelle du bassin
versant. La commune de Liancourt entre dans le champ d’application du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux « Brèche » (SAGE – consultation du site Gest’Eau du 10-11-2020).
L'arrêté de périmètre a été signé le 9 février 2017.
Un syndicat mixte (syndicat mixte du bassin versant de la Brèche) a été créé le 31 mars 2017 à l'échelle du
bassin versant de la Brèche pour porter le SAGE. Au 31 décembre 2017, les trois syndicats de rivière du bassin
ont été dissous et la compétence GEMA a été prise par le syndicat mixte. L'état des lieux et le diagnostic ont
été validés par la commission locale de l'eau du 10 décembre 2018. Les scénarios et la stratégie ont été
validés par la CLE du 1er juillet 2019.
Le projet de SAGE a été approuvé par la CLE du 19 décembre 2019. Il est au jour de la rédaction du dossier
en état « d’élaboration-Consultation des instances » qui est l’étape qui précédent la mise en œuvre.

Synthèse
Le site d’étude fait partie du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin SeineNormandie couvrant la période 2010-2025. Il entre dans le champ d’application du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux « Brèche » qui est en l’état d’élaboration-Consultation des
instances ».
La compatibilité des activités projetées avec le SDAGE est examinée au paragraphe 2.5.4
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2.5.1.3 Ressource souterraine
◼

Géologie du secteur d’étude

La carte géologique de Clermont et les sondages du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
associés ont permis de caractériser les formations géologiques du secteur d’étude.
Le site est localisé dans la formation Yprésien inférieur, Sparnacien : Argiles et lignites.
Comme l’indique la carte géologique de Clermont le Sparnacien est rarement observable en affleurement,
mais reconnu dans les sondages. L'horizon de Sinceny, représenté par des sables gris foncé pyriteux à silex
roulés, existe dans la vallée du Thérain et à Neuilly-sous-Clermont. La formation est épaisse de 3 m à SaintFélix et Froidmont.
Dans les argiles plastiques grises à gris bleuâtre s'intercalent des niveaux ligniteux. À Clermont, des travaux
entre les cotes + 75 et 90 recoupent le Sparnacien.
La formation est très fossilifère surtout à sa partie supérieure. La base du Sparnacien est marquée par des
sables fins à passées ligniteuses (Sud de la feuille), par des argiles et des sables jaunes avec galets de silex et
grès ferrugineux.
L'épaisseur totale du Sparnacien est de 14,60 m à Liancourt, 17,50 m à Mouy, de 6,80 m à 9 m à Clermont.
La Figure 38 localise le sondage situé au droit du site ainsi que deux autres sondages présents à proximité du
site d’étude et permettant de compléter les données stratigraphiques au-delà des trente premiers mètres.
Le Tableau 29 présente les caractéristiques des trois sondages ; les Tableau 30, Tableau 31 et Tableau 32
présentent respectivement la coupe stratigraphique associée à chacun d’eux.

N° BRGM

Commune

Coordonnées
(Lambert II
Étendu)

BSS000GZFC/

LIANCOURT

X : 608909 m
Y : 2481617 m

32.5m

Au droit du site
55,25 m NGF

LIANCOURT

X : 609499 m
Y : 2481437 m

65m

Environ 550 m au
Sud Est

100 m

Environ 500 m au
Sud

01038X0191/111111
BSS000GZCY
01038X0139/F
BSS000GZFS
01038X0206/FPISCI

LIANCOURT

X : 608869 m

Profondeur

Orientation et
distance par
rapport au site*

Y : 2480906 m

*distance calculée par rapport au périmètre d’autorisation

Tableau 29.

Caractéristiques du sondage étudié, situé au droit du site

Le sondage présent sur le site d’étude permet d’observer les séquences suivantes :
Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

0

Limon, sableux brun

Quat

1

Argile, sableux brun

Quat
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Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

1.65
4
9
11.15
12.90
15.10
15.20
15.40
15.55
15.70
16.20
16.90
17.20
19.00
19.10
21.90
22.15
22.90
23.40
23.80
26.60
27.40
29.50
32.50

Sable, fin argileux, gravier
Sable, fin vert glauconieux
Sable, fin gris
Argile, gris fossilifère
Argile, gris foncé fossilifère, sable
Lignite
Argile, gris foncé fossilifère, sable
Argile, noir
Argile, gris
Sable, fin argileux, gris
Argile, gris foncé fossilifère
Sable, fin argileux
Argile, sableux
Argile, calcaire gris fossilifère
Alt/argile, gris fossilifère/lignite
Mel/Marne, gris/marne, calcaire en plaquette
Argile, gris claire
Sable, gris argileux
Sable, fin gris
Sable, non pyriteux
Mel/sable, gris/sable, brun micace en poche
Sable, gris fonce fin
Sable, gris foncé
Fin

Quat
Cuisien
Cuisien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Sparnacien
Thanetien
Thanetien
Thanetien
Thanetien
Thanetien
Thanetien

Tableau 30.

Profondeur
De 8.70 à 16.5
De 16.5 à 21.50
De 21.50 à 33.60
De 33.60 à 88.40

Tableau 31.

Profondeur
De 0 à 22 m
De 22 à 55 m
De 55 à 100 m

Tableau 32.

Coupe géologique sondage BSS000GZFC/ 01038X0191/111111 (source BRGM)

Lithologie
Stratigraphie
Sables de Cuise
Cuisien
Sables et argiles à lignites du
Sparnacien
Soissonnais
Sables de Bracheux
Thanétien
Craie à Belemnitelles
Campabien
Coupe géologique sondage BSS000GZCY/01038X0139/F (Source : BRGM)

Lithologie
Argile et lignites
Sables de bracheux
Craie

Stratigraphie
THANETIEN
THANETIEN
SENONIEN

Coupe géologique sondage BSS000GZFS/ 01038X0206/FPISCI (source BRGM)
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BSS000GZFC/
01038X0191/11111

BSS000GZCY
01038X0139/F

BSS000GZFS/
01038X0206/FPISCI

Figure 38. Localisation du sondage au droit du site (source BRGM)
La Carte 8 présente également la géologie du secteur.
Carte 8 - Géologie – p.137

Synthèse
La carte géologique de Clermont et les sondages du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) associés ont permis de caractériser les formations géologiques du secteur d’étude.
Le sondage BRGM utilisé se situe au droit du site d’étude. Le site est localisé dans la formation de
l’Yprésien inférieur, Sparnacien : Argiles et lignites.
Selon la carte du secteur géologique, la formation du quaternaire est présente dans le secteur d’étude.
Il s‘agit de mélange d’argile, de sable et de limons.
La formation des sables du Cuisien est également présente à partir de 4m. La formation du Thanétien
est également présente. Elle est composée des sables de Bracheux attendue à partir d’une vingtaine de
mètres de profondeur.
Enfin, la formation du Sparnacien composée d’argiles et lignites est attendue à partir d’une dizaine de
mètres de profondeur.

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

136

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Carte 8.

Géologie
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◼

Hydrogéologie

• Contexte hydrogéologique
La commune de Liancourt appartient à la masse souterraine HG 205 « craie picarde ».
La masse d’eau est majoritairement composée de terrains sédimentaires crayeux dans lesquels peuvent être
distingués plusieurs aquifères :
La nappe de la craie du Sénonien, Turonien et Cénomanien (Crétacé sup.) est la ressource la plus
importante de la masse d’eau tant par son extension que son exploitation. Elle est libre au droit du
Plateau Picard et devient captive sous les formations tertiaires du Bassin parisien. La craie de cet
aquifère à une double porosité, interstice et fissures (d’origine tectonique amplifié par des
phénomènes physico-chimique), mais il n’y a pas de véritables réseaux karstiques connus. La nappe
libre est régulièrement en relation avec les nappes alluviales elles-mêmes en lien avec les eaux de
surface. En régime captif, la craie est moins fissurée et son exploitation plus aléatoire.
La nappe des sables de Bracheux du Thanétien s’étend à l’ensemble du bassin tertiaire. Au sud-est de la
ME HG205, la nappe est majoritairement captive (argiles). La nappe est le plus souvent en continuité
hydraulique avec celle de la craie constituant ainsi un réservoir bi-couche (souvent capté
simultanément). Les sables de Bracheux sont alimentés principalement au niveau des affleurements.
La plupart des sources de déversement ou de débordement alimentent des ruisseaux qui se
réinfiltrent en partie dans la craie affleurante.
Les nappes alluviales (Quaternaire) concernent les cours d’eau présents sur la MESO, hormis le cours
d’eau du Thérain, les autres cours d’eau de la MESO ne possèdent pas de formations alluviales avec
un caractère aquifère. Ces nappes sont généralement libres (parfois captives sous des formations
tourbeuses)
Selon l’atlas hydrogéologique de l’Oise, dans le département de l’Oise, la profondeur de la nappe est très
variable car elle dépend de la morphologie de la topographie. Elle peut atteindre 50 à 60 m voire davantage
sous les plateaux, 20 à 30 m sous les coteaux, moins de 1 m sous les vallées humides et affleurante dans
certains secteurs. Les écoulements se font selon une direction globale du nord au sud et à l’est dans le
département de l’Oise et des plateaux vers les vallées.
Selon le rapport n°104794/A en date du 11 juin 2020 de la société ICF, plusieurs aquifères sont présents au
droit du site à savoir :
-

Les alluvions et sables du Cuisien. Les relevés piézométriques réalisés en janvier 2019 et février 2020
ont permis de retrouver la nappe entre 0.05 et 4.8m de profondeur environ au droit du site d’étude
de la société CGT ALKOR DRAKA. Le rapport indique un sens d’écoulement de la nappe globalement
dirigé du Nord-Est vers le Sud-Ouest, en direction des cours d’eau la Béronelle et la Brêche. Cette
nappe est vulnérable à une infiltration de polluants issus du site et à une migration des polluants
potentiellement présents en amont hydraulique du site.

-

Les sables de Bracheux, situé à environ 21m de profondeur qui renferment une nappe protégée par
les argiles sus-jacentes, ce qui la rend non vulnérable à une potentielle pollution issue du site compte
tenu de sa profondeur et de la présence des argiles sus-jacentes.
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Synthèse
Le projet est en relation avec la masse d’eau « Craie Picarde ».
Au droit du site, la vulnérabilité à la pollution de l’aquifère supérieur est en majorité faible ; néanmoins,
une petite partie du site apparaît comme se trouvant en vulnérabilité forte (cf. carte page suivante). La
profondeur de la nappe est très variable car elle dépend de la morphologie de la topographie.
Le sens d’écoulement de la nappe des alluvions et sables du Cuisien est globalement dirigé du Nord-Est
vers le Sud-Ouest, en direction des cours d’eau la Béronelle et la Brêche et est vulnérable à une infiltration
de polluants issus du site et à une migration des polluants potentiellement présents en amont hydraulique
du site.
La nappe des sables de Bracheux (et donc la nappe de la craie du Sénonien, Turonien et Cénomanien
située dans les formations sous-jacantes) n’est pas vulnérable à une potentielle pollution issue du site
du fait de sa profondeur (environ 21m) et de la présence des argiles sus-jacentes.

Carte 9- Vulnérabilité des eaux souterraines- p. 141
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Carte 9.

Vulnérabilité des eaux souterraines
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◼

Utilisation des eaux souterraines

Sur le site aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent. Le site se situe en dehors d’un
périmètre de protection des captages (cf. Carte 10 page suivante)

Synthèse
Il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable à proximité du site d’étude. Le site se situe en
dehors de tout périmètre de protection de captages.
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Carte 10.

Localisation des captages AEP
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◼

Qualité des eaux souterraines

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine Normandie, dans sa version 2010-2015
fait état de la qualité des eaux souterraines et fixe les objectifs de qualité à atteindre.
Le site d’étude fait partie de la masse d’eau souterraine HG205 qui correspond à la masse d’eau Craie picarde.

Source : DRIEE IDF

Figure 39. Délimitation des masses d’eau souterraines
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 État chimique des eaux souterraines

Site d’étude

Source : SDAGE Seine Normandie 2010-2015

Figure 40. État chimique des masses d’eau souterraines
Selon la Figure 40, il apparaît que l’état chimique des eaux souterraines dans le secteur d’étude est médiocre.

 Objectifs de qualité des eaux souterraines
Le SDAGE Seine Normandie fixe les objectifs qualitatifs des eaux souterraines.
Nom

État chimique

Objectifs d’état chimique

Motif de dérogation

Craie picarde

Médiocre

Bon état chimique 2021

-

Tableau 33.

Objectifs qualitatifs des eaux souterraines
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Site d’étude

Source : SDAGE Seine-Normandie 2010-2015

Figure 41. Objectifs d’état chimique pour les masses d’eau souterraine
D’après la Figure 41, le bon état chimique des masses d’eau souterraine doit être atteint en 2021.

Synthèse
La qualité de la masse d’eau souterraine de la Craie Picarde est jugée médiocre et doit atteindre un bon
état chimique d’ici 2021.

2.5.1.4 Ressource superficielle
La commune de Liancourt (60) appartient au bassin versant de la Brèche. Les cours d’eau les plus proche du
site d’étude sont la Béronelle et la Brèche, localisés à environ 450m au sud-Ouest du site. (cf. Carte 11, p.149).
Ces cours d’eau sont potentiellement vulnérables à une pollution du site du fait de leur position et de leur
distance avec le site.
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 L’objectif de bon état chimique
L’état chimique est évalué par le respect des Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour 41 substances
(ou familles de substances) :
-

33 substances (ou famille de substances) prioritaires dont 13 dangereuses prioritaires (listées en
annexe X de la DCE)

-

8 substances issues de la liste I de la Directive 76/464/CE (listées en annexe IX de la DCE)

La carte ci-dessous décrive l’état chimique des masses d’eau de surface.
Site d’étude

Source : SDAGE Seine Normandie 2010-2015

Figure 42. État chimique des masses d’eau de surface
Selon cette carte du SDAGE 2010-2015, le bon état chimique des masses d’eau de surface à proximité du
site d’étude est atteint.
 L’objectif d’état écologique
Il correspond au respect de valeurs pour des paramètres biologiques et des paramètres physico-chimiques
sous-tendant la biologique. L’état écologique comprend 5 classes allant du bleu (très bon état) au rouge
(mauvais état), le vert étant le bon état, objectif à atteindre.
Les paramètres biologiques qui contribuent à l’état écologique sont constitués des 3 indicateurs biologiques
représentant 3 niveaux différents d’organismes aquatiques :
-

Les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD) noté sur 20,

-

Les macrophytes avec l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) noté sur 20
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-

Les invertébrés (insectes, mollusques, crustacés…) avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
noté sur 20,

-

Les poissons avec l’Indice Poisson Rivière (IPR) avec une notation particulière.

Pour les paramètres physico-chimiques qui contribuent à l’état écologique, les limites concernent les
paramètres du cycle de l’oxygène, les nutriments, la température, la salinité, le pH et les micro-polluants
appelés « substances spécifiques », ces dernières n’étant pas prises en compte dans l’état chimique.

Site d’étude

Figure 43. État écologique des masses d’eau de surface – SDAGE Seine Normandie 2010-2015
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Carte 11.

Réseau hydrographique et zones humides
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Selon le SDAGE, l’état écologique autour du site d’étude est jugé bon.

Synthèse – Qualité des eaux de surface
Selon la carte du SDAGE 2010-2015, l’état chimique des masses d’eau à proximité du site d’étude est bon.
L’état écologique autour du site d’étude est jugé bon.
Les cours d’eau les plus proches du site d’étude sont la Béronelle et la Brêche, localisé pour ce dernier à
environ 300m à l’Ouest du site. (cf. Carte 11, p.149). Ces cours d’eau sont potentiellement vulnérables à
une pollution du site du fait de leur position et de leur distance avec le site.

2.5.1.5 Risque inondation
◼

Définition

De manière générale, une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs
d’eau variables, dont le facteur déclenchant est la pluie.
On distingue trois types d’inondations :

◼

-

Les inondations par débordement de rivière, lentes et puissantes, suite à des pluies longues
et régulières sur des bassins versants étendus ;

-

Les inondations par ruissellement, le plus souvent à la suite d’orages, qui se caractérisent
par des événements violents et localisés ;

-

Les inondations par remontées de nappe, liées à une géologie locale spécifique.

Reconnaissance du risque inondation

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise (DDRM – Edition 2017) et le site du ministère
(géorisques), la commune de Liancourt n’est pas concernée par le risque inondation.
Carte 12 - Zones inondables – p.152

◼

Plan de prévention des risques naturels

La commune de Liancourt n’est pas concernée par un plan de prévention des risques naturels (PPRN).

◼

Les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles

Les arrêtés de catastrophe naturelle lié aux inondations, coulées de boues et mouvement de terrain,
effondrement de terrain pour la commune de Liancourt sont repris dans le tableau ci-dessous. D’après la
base de données du ministère de l’environnement, la commune a été touchée par quelques inondations,
coulées de boues, mouvements de terrain et inondations par remontée de nappe.
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Type de catastrophe
Inondations, coulées de boue et mouvements
de terrain
Inondations et coulées de boue
Inondations par remontées de nappe
phréatique

Début le

Fin le

Date de l’arrêté

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

01/07/1995

01/07/1995

02/01/2003

03/01/2003

28/09/1995
03/10/2003

05/01/2001

09/01/2001

29/05/2001

20/03/2001

02/04/2001

29/08/2001

Tableau 34. Inventaire des arrêtés de catastrophe naturelle pris pour la commune de Liancourt
Notons que les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sont adoptés après la survenance d’un
évènement exceptionnel sur le territoire de la commune. Cependant, ces arrêtés ne reprennent pas de
cartographie nous permettant de localiser les zones inondées ou affectées.

◼

Risque de remontée de nappe phréatique

Concernant le risque de remontée de nappe phréatique, le BRGM classe la zone d’implantation du site
d’étude en zone potentiellement sujettes aux inondations de cave.
Carte 13 - Risque d’inondation par remontée de nappe – p. 153

Synthèse
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise (DDRM – Edition 2017) réalisé par la
Préfecture de l’Oise et le site du ministère Géorisques, la commune de Liancourt n’est pas concernée par
le risque inondation, ni par le risque mouvement de terrain. La commune n’est pas concernée par un
plan de prévention des risques naturels.
Par ailleurs, la commune a été touchée par quelques inondations, coulées de boues, mouvement de
terrain, et remontées de nappes en 1995, 1999 et 2001. Cependant, ces arrêtés ne reprennent pas de
cartographie nous permettant de localiser les zones inondées ou affectées.
Concernant le risque de remontée de nappe phréatique, le BRGM classe la zone d’implantation du site
d’étude en zone potentiellement sujettes aux inondations de cave.
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Carte 12.

Zones inondables

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

152

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Carte 13.

Risque d’inondation par remontée de nappe
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2.5.1.6 Système d’assainissement
Sur l’emprise du site CGT ALKOR DRAKA, les réseaux sont de type séparatif.
Les réseaux d’assainissement de la ville de Liancourt sont, au niveau des rues attenantes au site, de type :
-

Séparatif au niveau de l’avenue Louis Aragon

-

Séparatif au niveau de la rue Marret Paturel

-

Unitaire au niveau de la rue Pasteur et de la ruelle Monhomme

Une convention de déversement des effluents industriels entre La Vallée Dorée et CGT ALKOR DRAKA a été
rédigée en mars 2020. Un arrêté d’autorisation est annexé dans la convention en annexe 1 et est applicable
au site de LIANCOURT. Nous joignons en annexe 5-14 un extrait de cette autorisation.
Annexe 5-1 : Extrait de l’autorisation de déversement des effluents industriels – La Vallée dorée – 1204-2021

2.5.2 Description des incidences notables
2.5.2.1 Contexte actuel
◼

Alimentation en eau et usage

La société CGT Alkor Draka est alimentée en eau à partir du réseau public géré par la Vallée Dorée.
Il existe 3 branchements distincts pour l’ensemble du site. Seuls 2 branchements son encore actifs à ce jour,
ils sont identifiés au sein de la convention de déversement (PDC 05556 et PDC 04864).
L’eau de ville est utilisée pour les besoins suivants :
•

Le refroidissement du process

•

Les dispositifs de sécurité comme le sprinklage, les RIA

•

L’entretien et nettoyage des sols

•

Les usages sanitaires.

L’établissement ne dispose pas de disconnecteurs. La consommation en eau de ville pour le site est en
moyenne de 20 000 m3 d’eau/an.
Aucun prélèvement dans une masse d’eau (de surface ou souterraine) n’est réalisé.

◼

Nature des rejets :

Les rejets actuels sont de 3 types :
•

Eaux pluviales de ruissellement des surfaces imperméabilisées et des toitures ;

•

Eaux industrielles ;

•

Eaux sanitaires.
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• Eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées et des toitures
Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées ainsi que les eaux de toiture sont canalisées et
rejetées en 3 points hors du site sans dispositif de limitation de débit (la localisation de ceux-ci est indiquée
sur la Figure 44) :
-

Point nommé HUTCH-EP1 pour les eaux de voirie et bâtiment de la parcelle Inka – point de rejet rue
Marret et Paturel

-

Points nommés AD-EP1 et AD-EP2 pour le site existant CGT Alkor Draka pour les eaux de voiries (hors
parcelle Inka) et les bâtiments A, C, D, E, F, G, H, I, J, S, K, L, X, U, N, O et M – points de rejet
respectivement ruelle Monhomme et avenue Louis Aragon.

Un dernier point de rejet pour les eaux de toiture des bâtiments T, V, Y existe – point de rejet au niveau de
la ruelle Monhomme. Les bâtiments T, V et Y devant être détruits en 2021, ce point n’a pas été pris en compte
dans la convention de rejet avec la vallée Dorée. Cette surface ne sera plus imperméabilisée après destruction
des bâtiments.
Les eaux pluviales du bâtiment M (bâtiment hors d’usage) et des voiries associées, sont rejetées au niveau
du point AD-EP2.

Figure 44. Localisation des points de rejets (source : annexe 2 de la convention de déversement des
effluents industriels de la Vallée Dorée)
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L’exutoire final de l’ensemble de ces eaux pluviales est la rivière « Béronnelle » située au niveau de l’avenue
Albert 1er à Liancourt.
L’établissement ne dispose pas de séparateurs à hydrocarbures.
Une autosurveillance annuelle des rejets d’eaux pluviales est réalisée. La dernière campagne d’analyse a été
réalisée le 19-02-2021 par Eurofins et est annexée au présent rapport. Un extrait des résultats est présenté
dans le Tableau 35.

Unité

HUTCH
EP1

AD
EP1

AD
EP2

Texte de référence :
Arrêté 02-02-1998
modifié (art 32)

Conforme1 ?

DBO5

mg/l

3

3,7

DCO

mg/l

18

105

Azote global

mg/l
mg/l

1,55
0,17

22,50
1,2

mg/l
mg/l

10
0,1

11
0,1

3
7
3,92
0,08
4
0,1

100 (si flux < 30kg/j)
300 (si flux < 100kg/j)
30 (si flux >50kg/j)
10 (si flux > 15kg/j)
100 (si flux < 15kg/j)
10 (si flux > 100g/j)

Oui
Oui
Oui
oui
Oui
Oui

Phosphore total
MES
Indice hydrocarbures

Tableau 35. Tableau de synthèse des résultats des analyses eaux pluviales et situation par rapport au
texte de référence (Rapport Eurofins - 15/03/2021)
1

la conformité a été jugée en considérant les VLE comme des valeurs guides dans la mesure où les rejets ne
satisfaisaient pas à la condition de flux minimum.
Annexe 5-2 : Rapports d’analyse des eaux pluviales (Eurofins – 15/03/2021)

• Eaux industrielles et eaux sanitaires
Les eaux industrielles sont constituées par les eaux d’entretien et nettoyage des sols et les eaux de purge, de
nettoyage et de détartrage des installations de refroidissement.
Les eaux sanitaires sont constituées des eaux d’origine domestique, c’est-à-dire des eaux des installations
sanitaires et eaux de douches.
L’Établissement est tenu de déverser ses effluents dans le réseau public d’eaux usées en 2 points de rejets
(la localisation de ceux-ci est indiquée sur la Figure 44). :
-

Point nommé HUTCH-EU1 pour les eaux du bâtiment Inka – point de rejet rue Marret et Paturel

-

Points nommés AD-EU1 pour les eaux usées des bâtiments du site existant CGT Alkor Draka – point
de rejet ruelle Monhomme

Les eaux usées (industrielles et sanitaires) sont évacuées vers la STEP de Liancourt avant d’être rejetées à la
rivière Beronnelle.
Au niveau du point de rejet HUTCH-EU1, seules des eaux d’origine sanitaire sont rejetées.
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Pour le point AD-EU1, on y retrouve les eaux des installations des TAR. L’analyse méthodologique des risques
réalisée par la société SUEZ et CGT Alkor Draka sur les produits de décomposition en septembre 2021 montre
que les produits susceptibles de se retrouver dans les eaux de rejets des TAR sont :
-

AQUALEAD CD AA

-

AQUALEAD CD 51

-

AQUALEAD MF 346

-

AQUALEAD BC 16C

-

AQUALEAD MF CF4

Une liste des produits de décomposition susceptibles de résulter des substances actives contenues dans les
biocides utilisés, a été fournie par la société Suez. Elle met en évidence que les seules substances susceptibles
d’être retrouvées dans eaux usées AD-EU1 sont issues du produit Aqualead BC 16C ; il s’agit de :
-

Ion sodium Na+

-

Ion chlorure Cl-

Les eaux usées ne subissent pas de traitement préalable avant le rejet dans le réseau de la collectivité.

◼

Synthèse de l’analyse des rejets

• Synthèse de la liste des points de rejets actuels
Dénomination rejet
HUTCH EU1
HUTCH EP1

AD EU1

Localisation
Rue Marret et
Paturel
Rue Marret et
Paturel
Ruelle
Monhomme

Type de réseau
communal
Séparatif
Séparatif

Séparatif

Exutoire final

Nature des effluents

STEP puis
Béronnelle
Béronnelle

Sanitaires Bat B

STEP puis
Béronnelle

AD EP1

Ruelle
Monhomme

Séparatif

Béronnelle

AD EP2

Avenue Louis
Aragon

Unitaire

STEP puis
Béronnelle

Pluviales (toiture Bat B
et sols zones
imperméabilisées)
Sanitaires, Industrielles
(purges chaufferie et
TAR, nettoyage des sols
Pluviales (toitures Bat A,
C, D, E, F, G, H, I, J, S, K,
L, X, U, N et O) et voiries
associées
Pluviales (toiture Bat M)
et voiries associées

Tableau 36. Tableau de synthèse des points de rejets actuels
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• Analyse des rejets
L’autosurveillance des rejets d’eaux pluviales du site est conforme au texte de référence (art. 32 de l’arrêté
du 2-2-98 modifié).

2.5.2.2 Impacts sur les consommations en eau
Sans objet. Le projet ne prévoit pas d’utilisation d’eaux dans le process, les usages de l’eau sont inchangés.
Pour protéger le réseau d’eau potable, il sera installé des disconnecteurs (cf. § 2.15, p.276).

2.5.2.3 Impacts sur les eaux de surface
Sans objet. Il n’y a aucun rejet direct dans un cours d’eau.

2.5.2.4 Impact associé au raccordement à une station d’épuration collective
L’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié prévoit que « L’étude d’impact ou l’étude d’incidence
comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude précitée, détermine les
caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le
dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source
et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés... ».
L’évaluation de l’impact du raccordement de l’établissement aux réseaux d’assainissement de la collectivité
a été réalisée avec conjointement avec le gestionnaire du réseau et de la station d’épuration, à savoir la
Vallée Dorée – Communauté de communes du Liancourtois. Il a résulté de cette évaluation, l’établissement
d’une convention de déversement des effluents industriels autorisant les différents rejets de l’établissement
dans les conditions fixées par la convention.

2.5.2.5 Impacts sur les sols et eaux souterraines
◼

Réception et entreposage de produits chimiques

Plusieurs activités nécessitent la mise en œuvre de produits chimiques. Par ailleurs, le développement de
l’activité d’impression va également nécessiter une augmentation des capacités de stockage de plusieurs
catégories de matières et notamment des encres, vernis et solvants.
Ces stockages peuvent être à l’origine d’une pollution des sols, des eaux souterraines mais également des
eaux pluviales rejetées s’ils ne sont pas réalisés dans de bonnes conditions. Il en est de même pour les aires
de livraison et de déchargement de ces matières, susceptibles d’être à l’origine de déversements accidentels
(ces aspects sont traités dans l’étude de dangers).
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2.5.3 Mesures prises ou prévues
2.5.3.1 Mesures pour la gestion des eaux
◼

Eaux pluviales

• Activité d’impression – bât. INKA
Le passage du site sous le statut de l’autorisation étant lié à l’augmentation des capacités de production de
l’activité INKA, l’étude de l’applicabilité de la doctrine sur la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE
soumises à autorisation du 30-07-2017 a été étudié sur les parcelles concernées c’est-à-dire les parcelles 54,
68, 72 et73.
Les réseaux d’eau de ces parcelles sont à ce jour indépendants du reste du site existant, ils possèdent en effet
leurs propres points de rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Une étude technico-économique a été réalisé afin d’appliquer la doctrine sur les parcelles de l’activités INKA
faisant l’objet de l’extension.
Cette étude hydraulique a permis de fixer le scénario à retenir pour le tamponnement des eaux pluviales et
le confinement des eaux d’extinction d’incendie des activités relatives au bâtiment INKA. Le scénario prévoit
la création d’un bassin unique et d’un point de rejet supplémentaire (cf. Tableau 37).
Dénomination rejet

Localisation

Avenue
Louis
Aragon

HUTCH EP2

Type de réseau
communal

Séparatif

Exutoire final

Nature des effluents

STEP puis Béronnelle
ou
Prestataire déchets
agréé via pompage (si
analyses d'eaux sont
non conformes pour un
rejet aux eaux pluviales)

Mode normal : eaux
pluviales
En cas de sinistre : eaux
d’extinction incendie de
l’ensemble du site

Tableau 37. Caractéristiques du point de rejet supplémentaire d’effluent HUTCH-EP2

Annexe 5-3 : Assistance Technique à Maitrise d’Ouvrage - Mise en conformité hydraulique du site (FoxA – Ind. C du 29-7-2020)

Synthèse
L’étude conclut en la nécessité de prévoir un bassin unique ayant la double fonction de tamponnement
et de confinement des eaux d’extinction d’un incendie. Ce bassin devra avoir une capacité minimale de
818m3 pour l’activité INKA.
Le point de rejet des eaux pluviales sera le nouveau point HUTCH EP 2.
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L’étude présente les aménagements à réaliser sur le réseau d’assainissement pour rendre opérationnel ce
dispositif de confinement (cf. Plan n°03, scénario n° 1 retenu) avec entre autres l’installation d’un
séparateur à hydrocarbures en aval du bassin (Cf §2.15 - p276 - p276).
Suite à l’audit réglementaire réalisé sur l’ensemble du site (cf annexe 2 - §2.5.3.2) ainsi qu’au calcul du
besoin en tamponnement des eaux pluviales et en confinement des eaux d’extinction incendie pour
l’établissement de Liancourt (Cf annexe 9-3-2 et §3.5.4.5), un bassin unique de 2 096m3 sera créé pour
l’ensemble du site.

• Site existant
Le reste du site existant ne prévoyant pas de projet d’aménagement, les rejets d’eaux pluviales du site
existants n’ont pas été modifiés.
Cependant comme le prévoit la convention de déversement, sur les 3 autres points de rejets d’eaux pluviales
du site (HUTCH EP1, AD EP1 et AD EP2), il est prévu l’installation d’un séparateur à hydrocarbures en amont
de chaque point de rejet (Cf §2.15 - p276).

• Surveillance des rejets
CGT ALKOR DRAKA propose la mise en place du plan de surveillance suivant des points de rejets des eaux
pluviales existants ou à créer :
•
•
•

◼

Liste des points de rejets : AD-EP1, AD-EP2, HUTCH-EP1, HUTCH-EP2 (cf. Tableau 36 & Tableau 37)
Nature des paramètres : cf. Tableau 35, p.156
Fréquence : annuelle

Eaux industrielles et sanitaires

Les eaux industrielles sont constituées par les eaux d’entretien et nettoyage des sols et les eaux de purge, de
nettoyage et de détartrage des installations de refroidissement.
L’analyse des eaux issues des installations de refroidissement a été présentée au § 2.5.2.1 ; elle concerne
deux produits de décomposition susceptibles de résulter des substances actives contenues dans les biocides
utilisés (TAR).
Celles-ci ne justifient pas de devoir faire l’objet d’une surveillance particulière.
Les eaux de nettoyage des sols ne nécessitent pas l’usage de produits devant faire l’objet d’une surveillance
particulière.
Les eaux sanitaires sont constituées des eaux d’origine domestique, c’est-à-dire des eaux des installations
sanitaires et eaux de douches. Celles-ci ne justifient pas de devoir faire l’objet d’une surveillance particulière.
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2.5.3.2 Mesures pour la prévention de la pollution des sols et des eaux souterraines
◼

Activité d’impression – bât. INKA

L’ensemble des activités est réalisé sur des surfaces imperméabilisées permettant d’éliminer les voies de
transfert de substances dangereuses (migration d’éventuels polluants dans les sols). Il n’y pas d’impact sur
les sols et eaux souterraines.
Les produits chimiques nécessaires à l’activité sont entreposés sur rétention (armoires, caillebotis…)
correctement dimensionnées (cf. § 1.3.2.5 - p77 et Tableau 12 p. 77).

◼

Autres activités et autres secteurs sur site mettant en œuvre des produits
chimiques

CGT ALKOR DRAKA a fait procéder à la vérification de la conformité de l’ensemble de son site actuel vis-à-vis
des arrêtés ministériels qui lui sont applicables. Cet audit a entre autres évalué l’existence, le
dimensionnement et l’état des dispositifs de rétention associés aux produits susceptibles d’être à l’origine
d’une pollution du sol et des eaux.
Les résultats ont été présentés dans le rapport de l’annexe 2.
Les non-conformités et observations ont fait l’objet d’un plan d’actions intégré à ce même rapport.
Annexe 2 : Rapport d’audit réglementaire au titre des ICPE – Fox-A & auddicé environnement – Ind. 1
Nov. 2020

2.5.4 Évaluation de la compatibilité du site aux SDAGE et SAGE
Conformément à la Directive Européenne Cadre sur l’Eau, adoptée en 2000, le site d’étude entre dans le
champ d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine
Normandie couvrant la période 2016-2021.
Cependant par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris, à la
demande d’UNICEM régionales, de chambres départementales et régionales d’agriculture, ainsi que de
fédérations départementales et régionales des syndicats d’exploitants agricoles, l’annulation du SDAGE du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 a été prononcée, fondée sur l’irrégularité
de l’avis de l’autorité environnementale.
Le jugement remet en vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015. Le SDAGE
2010-2015 est donc aujourd’hui réglementairement en vigueur et applicable.

2.5.4.1 Évaluation vis-à-vis du SDAGE
Le projet a été analysé vis-à-vis des dispositions du SDAGE 2010-2015 du Bassin Seine-Normandie
susceptibles d’être concernées.
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Orientations

Dispositions

Position du site

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Disposition 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des Conforme
industriels et des exploitations agricoles au milieu récepteur
Le site dispose d’une convention de déversement incluant une
autorisation de rejet signée avec la Vallée Dorée en date du
12/04/2021 Des valeurs de rejet ont été définies par le
gestionnaire de réseau (Vallée Dorée) en cohérence avec
l’acceptabilité des milieux récepteurs
Orientation

1

-

Continuer

la

Disposition 2 : Prescrire des mesures compensatoires en Non concerné
hydromorphologie pour limiter les effets des pollutions
matières polluantes classiques dans
classiques
réduction des apports ponctuels de
les milieux

Disposition 3 : traiter et valoriser les boues de stations Non concerné
d’épuration
Disposition 4 :
l’assainissement

Valoriser

le

potentiel

énergétique

de Non concerné

Disposition 5 : Améliorer les réseaux collectifs d’assainissement

Non concerné

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par En cours de conformité
par temps de pluie en milieu urbain temps de pluie
Pour réduire le volume d’eau apporté au réseau de collecte
par des voies préventives (règles
urbain, les eaux de pluie des parcelles liées à l’activité INKA vont
d’urbanisme notamment pour les
être gérée via un bassin unique de tamponnement des eaux
constructions
nouvelles)
et
pluviales (et confinement des eaux d’extinction) et ainsi
palliatives (maîtrise de la collecte et
permettre de gérer une pluie sur une période de retour de 10
des rejets)
ans avec rejet à débit limité à 1l/s/ha.
Orientation 2 - Maîtriser les rejets
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Orientations

Dispositions

Position du site
Les travaux seront réalisés pour 2023.

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Non concerné
Concerne les pratiques agricoles et domestiques

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Disposition 21 : Identifier les principaux émetteurs de substances Non concerné
dangereuses concernés
Disposition 22 : Rechercher les substances dangereuses dans les Conforme
milieux et les rejets
Orientation 6 - Identifier les sources
Le site dispose de 3 points de rejets d’eaux pluviales et 2 points
et parts respectives des émetteurs
de rejets d’eaux usées. Conformément à la convention de rejet,
et améliorer la connaissance des
des analyses sont réalisées annuellement sur l’ensemble de ces
substances dangereuses
points (derniers rapports : Eurofins 15-03-2021). Des
investigations sont menées en cas de dérive, par exemple
actions en cours avec le gestionnaire de réseau (Vallée Dorée)
afin d’identifier l’origine du dépassement du paramètre DEHP
sur les points de rejet d’eaux pluviales HUTCH EP1 et AD EP1.
Disposition 27 : Mettre en œuvre prioritairement la réduction à Conforme
actions à la source de réduction ou la source des rejets de substances par les acteurs économiques
Le site dispose d’une convention de déversement incluant une
de suppression des rejets de
autorisation de rejet signée avec la Vallée Dorée en date du
substances dangereuses
12/04/2021. Des valeurs de rejet ont été définies par le
gestionnaire de réseau (Vallée Dorée) en cohérence avec
l’acceptabilité des milieux récepteurs
Orientation 8 - Promouvoir les
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Orientations

Dispositions

Position du site

Disposition 31 : Soutenir les actions palliatives contribuant à la En cours de conformité
réduction des flux de substances dangereuses vers les milieux
La liste des substances dangereuses utilisées sur le site a été
aquatiques
transmise au gestionnaire d’eau dans le cadre de
l’établissement de la convention de déversements.
Afin de prévenir tout déversement de produits dangereux
pouvant s’écouler vers le réseau, l’ensemble des produits est
stocké dans des armoires sous rétention, la zone de stockage
des produits dangereux est également isolée du réseau lors de
chaque livraison ou manipulation de produits via la vanne
d’isolement.

Orientation 8 - Promouvoir les
actions à la source de réduction ou
de suppression des rejets de
substances dangereuses

Le site sera mis en conformité afin de pouvoir contenir les eaux
d’extinction d’un incendie. Ce bassin d’une capacité de 2 096m3
a été dimensionné pour contenir les eaux d’un incendie de la
plus grande surface en feu selon le guide de calcul D9/D9A.

Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Disposition 35 : Sensibiliser les usagers à la qualité des En cours de conformité
branchements
Le gestionnaire d’eau (Vallée Dorée) a réalisé une inspection
Orientation 11 – Limiter les risques
des réseaux sur le site permettant de mettre en évidence des
microbiologiques
d’origine
mises en conformité de réseau à réaliser. Ces points sont
domestique et industrielle
définis dans la convention de déversement et font l’objet d’un
plan d’action sur 2021

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
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Orientations

Dispositions

Position du site

Disposition 44 : Réglementer les rejets dans les périmètres Non concerné
d’alimentation de captage d’eau de rapprochés de captages
Le site n’est pas situé dans un périmètre rapproché de captage
Orientation 14 - Protéger les aires
surface

destinées

à

la

consommation humaine contre les
pollutions

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques
Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements Conforme
restaurer la fonctionnalité des sur les milieux aquatiques continentaux et les zones humides
Le site n’est pas situé dans une zone humide
Orientation 15 – Préserver et

milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
Disposition 110 : Définir des volumes maximaux prélevables Non concerné
pour les masses d’eau ou parties de masses d’eau souterraines
Pas de prélèvement directement dans une masse d’eau
Orientation 23 - Anticiper et en mauvais état quantitatif
souterraine
prévenir
les
surexploitations
globales ou locales des ressources
en eau souterraine

Disposition 111 : Adapter les prélèvements en eau souterraine Non concerné
dans le respect de l’alimentation des petits cours d’eau et des
Pas de prélèvement directement dans une masse d’eau
milieux aquatiques associés
souterraine

Disposition 129 - Favoriser et sensibiliser les acteurs concernés Conforme
Orientation 28 – Inciter au bon au bon usage de l’eau
Le site dispose de plusieurs compteurs d’eau et peut ainsi suivre
usage de l’eau
l’usage de l’eau sur son site.

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque inondation
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Orientations

Dispositions

Position du site

Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de En cours de conformité
renouvellement les techniques de gestion des eaux pluviales à la
Pour réduire le volume d’eau apporté au réseau de collecte
parcelle limitant le débit de ruissellement
urbain, les eaux de pluie des parcelles liées à l’activité INKA vont
Orientation 33 - Limiter le
être gérée via un bassin unique de tamponnement des eaux
ruissellement en zones urbaines et
pluviales (et confinement des eaux d’extinction) et ainsi
en zones rurales pour réduire les
permettre de gérer une pluie sur une période de retour de 10
risques d’inondation
ans avec rejet à débit limité à 1l/s/ha.
Les travaux seront réalisés en 2023
Tableau 38.

Évaluation de la compatibilité du projet par rapport aux dispositions du SDAGE Seine Normandie (version 2010-2015)

Synthèse
Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE susceptibles de concerner le site. Concernant les actions « en cours de conformité », les plans d’actions
sont définis (Cf §2.15 - p276).
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2.5.4.2 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Brèche)
Le site d’étude entre dans le champ d’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Brèche
». L'arrêté de périmètre a été signé le 9 février 2017.
Un syndicat mixte (syndicat mixte du bassin versant de la Brèche) a été créé le 31 mars 2017 à l'échelle du
bassin versant de la Brèche pour porter le SAGE. Au 31 décembre 2017, les trois syndicats de rivière du bassin
ont été dissous et la compétence GEMA a été prise par le syndicat mixte. L'état des lieux et le diagnostic ont
été validés par la commission locale de l'eau du 10 décembre 2018. Les scénarios et la stratégie ont été
validés par la CLE du 1er juillet 2019.
Le projet de SAGE a été approuvé par la CLE du 19 décembre 2019. Il est au jour de la rédaction du dossier
en état « d’élaboration » qui est l’étape qui précédent la mise en œuvre. Au jour de la rédaction du dossier,
les instances sont consultées. L’analyse si après reprend le projet de règlement en cours de consultation.
Le projet de la société a été analysé vis-à-vis du projet de règlement du SAGE de la Brèche en cours de
consultation, et plus particulièrement de ses futures dispositions susceptibles d’être concernées.
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Orientations

Dispositions

Position du site

Enjeu A : Assurer un cadre de mise en œuvre du SAGE par une gouvernance adaptée

Non concerné

Enjeu B : Garantir une qualité des eaux superficielles et souterraines
Disposition B8 : Contrôle des branchements et mise en place En cours de conformité
d’un programme de mise en conformité, sur les zones
Le gestionnaire d’eau (Vallée Dorée) a réalisé une inspection
prioritaires
des réseaux sur le site permettant de mettre en évidence des
mises en conformité de réseau à réaliser. Ces points sont
définis dans la convention de déversement et font l’objet d’un
plan d’action sur 2021
Disposition B10 : Limitation des rejets liés aux activités Conforme
industrielles et mise en conformité des arrêtés avec l’objectif de
Le site dispose d’une convention de déversement incluant une
Orientation :
Assainissement bon état, sur les zones prioritaires
autorisation de rejet signée avec la Vallée Dorée en date du
domestique et industriel
12/04/2021. Des valeurs de rejet ont été définies par le
gestionnaire de réseau (Vallée Dorée) en cohérence avec
l’acceptabilité des milieux récepteurs
Disposition B11 : Amélioration de la connaissance de la pollution Conforme
industrielle des sols et des eaux pluviales sur les Aires
Le site dispose de 3 points de rejets d’eaux pluviales et 2 points
d’Alimentation de Captage des zones prioritaires
de rejets d’eaux usées. Conformément à la convention de rejet,
des analyses sont réalisées annuellement sur l’ensemble de ces
points (derniers rapports : Eurofins 15-03-2021).

Enjeu C : Protéger les patrimoines des milieux aquatiques
Orientation : Zones humides

Disposition C18 : protection et préservation des zones humides
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Orientations

Dispositions

Position du site
Le site n’est pas situé en zone humide

Disposition C22 : Suivi des foyers d’espèces exotiques A surveiller
envahissantes et interventions ciblées
L’étude faune flore réalisée dans le cadre de l’étude d’impact a
Orientation : Espèces exotiques
mis en évidence la présence de plusieurs espèces exotiques
envahissantes
envahissantes. Des recommandations ont été émises au sein du
rapport d’étude afin d’éviter toute propagation

Enjeu D : Assurer une gestion équilibrée de la ressource et prévenir les risques en Non concerné
anticipant les effets du changement climatique
Tableau 39.

Évaluation de la compatibilité du projet par rapport aux dispositions du SAGE de la Brèche (version en consultation de décembre 2019)

Synthèse
Le projet est compatible avec les dispositions projetées du SAGE de la Brèche (version en consultation de décembre 2019) susceptibles de concerner le site.
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2.6 Air et le climat
2.6.1 État des lieux
2.6.1.1 Régime des vents
La rose des vents a été établie dans un rapport de mars 2019 d’Atmo Haut-de-France à partir des données
de la station de CREIL.

Source : Atmo-HDF-2019

Figure 45. Rose des vents– Station de Creil
Les vents dominants proviennent majoritairement d’un large secteur Sud-Ouest et du Nord-Nord Est.

2.6.1.2 Réseau de suivi de la qualité de l’air
Le réseau de la qualité de l'air Atmo Haut de France a pour missions :
-

La surveillance de la qualité de l’air

-

L’information en prévoyant et diffusant chaque jour la qualité de l’air et en participation au dispositif
opérationnel d’alerte en cas d’épisode de pollution atmosphérique

La station de mesure utilisée est la station de Creil, La Faïencerie, Allée Nelson, 60100 Creil à environ 13 km
au sud du site. Elle se situe en secteur périurbain et mesure les concentrations des polluants ci-dessous :
-

Particules (PM 10)

-

Particules (PM 2.5)

-

Dioxyde d’azote

-

Monoxyde d’azote
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2.6.1.3 Valeurs réglementaires
◼

Recommandation de l’OMS

À titre informatif, le Bureau européen de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a élaboré en 2005, avec
l’aide de spécialistes, des recommandations sur la qualité de l’air :
Le tableau suivant regroupe les différents seuils recommandés pour divers polluants :
Seuils

Sur 1 h

Sur 8 h

Sur 24 h

Sur la semaine

Sur l’année

Dioxyde de carbone CO2 (µg/m3)

-

-

125

-

50

Dioxyde d’azote NO2 (µg/m3)

200

-

-

-

40

Monoxyde d’azote NO (mg/m3)

30

10

-

-

-

Dioxyde de soufre (SO2)

-

-

20

-

-

Ozone (O3)

-

100

PM 2,5 (µg/m3)

-

-

25

-

10

PM 10 (µg/m3)

-

-

50

-

20

Données 2005 – Source : Site officiel de l’OMS

Tableau 40.

◼

Seuils recommandés par l’OMS

Valeurs réglementaires

Les valeurs réglementaires (seuils, objectifs, valeurs limites…) sont définies au niveau européen dans des
directives, puis elles sont déclinées en droit français aux articles R221-1 et suivants du code de
l’environnement. Elles se basent sur les recommandations de l’OMS :
Valeurs limites
Horaires

Polluants

Journalières

Objectifs de qualité

Annuelles
Niveau critique pour la

Dioxyde

de

soufre SO2

350 µg/m³ en moyenne

125 µg/m³ en moyenne

protection de la végétation

horaire

journalière

pas

: 20 µg/m³ en moyenne

dépasser plus de 24 fois

dépasser plus de 3 fois

annuelle civile et 20µg/m³

par année civile

par année civile

en moyenne sur la période

à

ne

pas

à

ne

50 µg/m3 en moyenne annuelle

du 1er octobre au 31 mars
Pour la protection de la
santé

humaine :

Dioxyde

200 µg/m³ en moyenne

d’azote NO2

horaire

à

ne

pas

Pour la protection de la
santé

_

humaine :

40 µg/m³ en moyenne

dépasser plus de 18 fois

40 µg/m³ en moyenne annuelle
civile

annuelle civile

par année civile
Monoxyde
carbone CO

de

pour la protection de la
_

santé
10

humaine :
mg/m³

pour

_

_

le
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Polluants

Valeurs limites
Horaires

Journalières

Annuelles

Objectifs de qualité

maximum journalier de la
moyenne glissante sur
huit heures
90,4%
Particules fines
PM10

des

moyennes

journalières doivent être
_

inférieures à 50 µg/m³ (35
jours

de

dépassement

40 µg/m³ pour la moyenne
annuelle

30 µg/m³ pour la moyenne annuelle

autorisés)
Protection de la santé : 120 µg/m³ pour
la valeur moyenne sur 8h
Protection de la végétation : 6000
Ozone

_

O3

_

µg/m³ par heure en AOT40*, calculée à

_

partir des valeurs enregistrées sur 1h de
mai à juillet.
65 µg/m³ pour la valeur moyenne sur

24h
(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des
données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première
période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période
considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3
(soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une
période donnée.

Tableau 41.

◼

Valeurs réglementaires issues du code de l’environnement

Seuils d’alerte

Afin de limiter l’exposition des personnes en cas d’épisode de pollution, une procédure d’information du
public a été mise en place. Dans la région Haut de France, la procédure d'alerte et d'information du public
est actuellement définie et organisée par l'arrêté inter-préfectoral du 5 juillet 2017, et concerne 4 polluants :
l'ozone (O3), le dioxyde d'azote (NO2) et les particules (PM10) et le dioxyde de soufre (SO2).
Le tableau suivant présente la synthèse des différents niveaux en µg/m3, en moyenne horaire pour le dioxyde
de soufre, le dioxyde d’azote et l’ozone, et en moyenne glissante sur 24 heures pour les poussières en
suspension :
Dioxyde

Niveau d’information
Niveau d’alerte

Dioxyde de soufre

Poussières en suspension

(NO2)

(SO2)

(PM10)

200

300

50b

180

500a

80b

240-300-360

400 ou

d’azote

200c

Ozone (O3)

a : dépassé pendant trois heures consécutives
b : en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement
c : si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font
craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain

Tableau 42.

Niveau d’information et d’alerte
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◼

Résultats du suivi de la qualité de l’air

Quatre polluants sont mesurés pour la station de Creil :
Particules (PM 10)
Particules (PM 2.5)
Dioxyde d’azote
Monoxyde d’azote
DATE

PM10

PM 2.5

NO2

N0

2015
2016

19
19.1

12
N/D

22.8
24

8.9
13.4

2017
2018
2019

18.8
18.8
17.7

11.8
12.1
N/D

21.5
21.9
20.4

8.7
7.9
8.6
Source : ATMO HDF

Tableau 43.

Valeurs annuelles mesurées (en µg/m3) - Station de Creil

Notons qu’en ce qui concerne les polluants dont des valeurs limite annuelle ont été fixées (NO2 : 40 µg/m³,
PM 2.5 : 10 µg/m³, PM 10 : 30 µg/m³pour la valeur moyenne sur 8h ces valeurs ont été respectées au niveau
de la station de Creil.

Synthèse
Les vents dominants proviennent majoritairement d’un large secteur Sud-Ouest et du Nord-Nord Est.
Les valeurs relevées sont celles obtenues à la station de Creil, située à environ 13 km au sud du site. Elle
se situe en secteur périurbain.
Excepté pour les PM 2.5 où les valeurs sont légèrement au-dessus de la limite, les polluants mesurés
respectent les valeurs limites (pour les polluants pour lesquels ces valeurs sont disponibles).
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2.6.2 Description des incidences notables
2.6.2.1 Nature des émissions atmosphériques
La nature des émissions atmosphériques en provenance du site et les installations associées sont les
suivantes :
-

Les gaz de combustion de la chaufferie gaz

-

Les gaz de combustion des deux RTO associés à la ligne d’impression INKA

-

Le rejet d’ambiance (COV) de l’atelier INKA associé à la CTA (centrale de traitement de l’air)

-

Les rejets (COV) de l’atelier ROSA

-

Les vapeurs de la chauffe plastique (hotte d'ambiance) des ateliers BRIEM et Calandres

-

Les vapeurs des TAR

-

Les gaz de combustion des véhicules de transport et des engins de manutention (butane)

La Carte 14 localise les sources de rejets atmosphériques du site.
Carte 14 - Localisation des rejets à l’atmosphère – p. 175

2.6.2.2 Émissions de la chaufferie
◼

Définition des valeurs limites d’émission

Ne sont concernées que les installations de combustions dont la puissance thermique nominale unitaire est
supérieure à 1MW1.
1

: Source = article 1 de l’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).

Actuellement, cela ne concerne donc que la chaudière de la chaufferie existante. Conformément au
paragraphe 6.2.4 de l’annexe I de l’arrêté du 3 août 2018, les VLE applicables sont présentées dans le Tableau
44. Les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de
3 % (cas des combustibles gazeux).
Paramètres
SO2

-

NOx

225

Poussières
Tableau 44.

Chaudière gaz
(SODIET)

-

Commentaire
Pas de valeur définie
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 (cf.
AP 21-8-1990)
Pas de valeur définie

VLE (mg/Nm3) applicables à l’installations de combustion de la chaufferie existante (source : §
6.2.4, annexe I AMPG 03-08-2018)
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Carte 14.

Localisation des rejets à l’atmosphère
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◼

Résultats de la surveillance

CGT ALKOR DRAKA a fait procéder en 2019 au contrôle du rejet de la chaudière SODIET alimentée au gaz par
le laboratoire APAVE. Les résultats sont présentés dans le Tableau 45.
Annexe 6.4 – Rapport de contrôle des rejets atmosphériques – Chaudières de 2 à 20 MW (Apave – réf.
19296536-1 – V0 – 23-05-2019)

Paramètres

Concentration
(mg/Nm3)

VLE
(mg/Nm3)

Conforme ?

NOx

96

225

Oui

CO

2

-

-

Commentaire

Pas de valeur limite d’émission définie

Tableau 45. Résultats du contrôle du rejet de l’installation de combustion de la chaudière SODIET

◼

Conclusion

Les résultats de mesure (annexe 6-4) du rejet de la chaudière SODIET respectent les VLE applicables.

2.6.2.3 Émissions des lignes d’impression
◼

Nature et caractéristiques des points de rejet

• Atelier INKA
Il existe à ce jour 2 points de rejet canalisés au niveau de l’atelier INKA.
Les sources d’émission résultent des vapeurs de solvants rejetées d’une part via les systèmes de captations
dont est équipée la ligne d’impression (cf. § 1.3.2.3 p. 67).
Ces systèmes de captation se situent dans la vernisseuse au niveau des postes d’impression/vernissage et
dans les fours de séchage, à l’étage de la machine.
Les captations sont reliées à un oxydateur thermique régénératif (RTO) situé à l’extérieur du bâtiment afin
de brûler les vapeurs solvantées avant rejet dans l’atmosphère (cf. Photo 19). Il est équipé de sa propre
cheminée (rejet n°1). Dans la perspective de l’augmentation de la cadence de production envisagée à
échéance 2023, un second RTO sera implanté et connecté à la ligne d’impression. Il présentera les mêmes
caractéristiques que l’équipement actuel et sera équipé d’une cheminée distincte (rejet n°3).
D’autre part, l’’atelier est équipé d’une centrale de traitement de l’air ; le rejet d’ambiance s’effectue en
toiture (rejet « Tourelle ») (rejet n°2).
Les caractéristiques des points de rejet n° 1 et 3 sont présentées dans le Tableau 11 p. 74.
Les caractéristiques du point de rejet n° 2 sont présentées dans le Tableau 46.
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1

Installations
raccordées – Nature
– N° rejet

Nature de l’installation

Ligne d’impression
INKA – Rejet
d’ambiance – Rejet
n° 2

Centrale de traitement
de l’air (CTA)

Débit
(Nm3/h)1

380

Hauteur du
conduit (m)

Diamètre
(m)

Vitesse
éjection (m/s)

8,5

0,33

1,2

le débit mesuré est issu du rapport de mesure du laboratoire Bureau Véritas, annexe 6-2.

Tableau 46.

Caractéristiques du point de rejet n° 2 de l’atelier INKA (rejet tourelle de la CTA)

Annexe 6.2 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Mesures amont-aval RTO et
Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 337905/1.1.2.R – 30-07-2020)

Photo 19. Incinérateur thermique régénératif (RTO) destiné au traitement des émissions solvantées de la
ligne d’impression INKA
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• Atelier ROSA
L’atelier ROSA (cf. § 1.2.2.5 p. 40) est pourvu de trois points de rejets canalisés. Ces rejets atmosphériques
(émissions de solvants) proviennent des systèmes de ventilation installés :
•

•

Dans l’atelier d’impression :
▪ Ventilation de l’imprimeuse (rejet n°4) ;
▪ Ventilation ambiante de l’atelier d’impression (rejet n°5) ;
Dans le local magasin destiné au stockage des encres et solvants (rejet n°6).

La Figure 46 permet de schématiser les systèmes de ventilation mis en œuvre dans l’atelier d’impression
ROSA :

N

4

5

6

: Point de rejet

: Ventilation imprimeuse
: Ventilation ambiante (atelier)
: Ventilation ambiante (magasin)

Figure 46. Schéma représentant les systèmes de ventilation de l’atelier d’impression ROSA
 Rejet n° 4 : Ventilation de l’imprimeuse
L’imprimeuse installée dans le local d’impression est munie d’un système d’aspiration au niveau de chacun
des sept encriers permettant de capter et canaliser les émissions de solvants engendrés par l’activité. Ce
système est matérialisé en bleu sur le schéma de la Figure 46.
Il est constitué d’une ventilation composée de :
-

1 canalisation avec 6 captations, une au niveau de chaque encrier

-

1 ventilateur

-

1 filtre à charbon actif (charbon de coques de noix de coco active à haute température)

-

1 cheminée
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 Rejet n° 5 : Ventilation ambiante de l’atelier d’impression
Un système de ventilation d’ambiance de l’atelier d’impression est mis en œuvre (matérialisé en vert sur la
Figure 46). Il est constitué d’une ventilation naturelle composée de :
-

3 entrées hautes en mur nord de l’atelier, donnant sur l’atelier BRIEM

-

3 sorties basses en mur sud de l’atelier, donnant sur l’extérieur

-

1 ventilateur

-

1 cheminée

 Rejet n° 6 : Ventilation ambiante du local magasin
Un système de ventilation d’ambiance du local magasin est mis en œuvre sur le même principe que la
ventilation ambiante de l’atelier d’impression.
Ce système de ventilation est constitué de :
-

1 entrée d’air en partie haute du local, en mur ouest, donnant sur l’atelier BRIEM :

-

2 sorties en partie basse et 2 sorties en partie haute, reliées en elles, en mur sud du local, donnant
sur l’extérieur

-

1 ventilateur

-

1 conduit d’extraction vers l’extérieur

Les caractéristiques des trois points de rejets sont présentées dans le Tableau 47.
Nature de
l’émission

Débit
(Nm3/h)1

Rejet n°4 : Ventilation
de l’imprimeuse

Canalisée

Rejet n°5 : Ventilation
ambiante de l’atelier
d’impression
Rejet n°6 : Ventilation
d’ambiance du local
magasin

Désignation

1

Hauteur du conduit (m)
(dépassement en toiture, en m)

Diamètre
(m)

Vitesse
éjection (m/s)

2 120 à 2
350

8 (3)

0,315

6,75 à 10,3

Diffuse

3 290 à 3
340

5,5 (0,5)

0,315

10,6 à 13,8

Diffuse

452 à 836

4,8 (0,5)

0,2

2,67 à 4,2

débits et vitesses d’éjection sont issus des rapports des annexes 6-3 et 6-13.

Tableau 47.

Caractéristiques des 3 points de rejet de l’atelier d’impression ROSA

Annexe 6-3 : Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Ligne d’impression, du local encre
et de l’atelier d’impression ROSA (Bureau Véritas – réf. 8263710/1.1.1.R – 02-03-2020)
Annexe 6-13 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Atelier d’impression ROSA,
Calandres et Briem (Bureau Véritas – réf. 11734412/1.1.3.R – 16-09-2021)
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◼

Définition des valeurs limites d’émission

En l’absence d’arrêté ministériel de prescriptions générales associé à la rubrique 3670, nous retenons les VLE
issues de l’AM du 02-02-1998 modifié (cf. § 1.5.3 p. 112). À titre informatif, nous présentons également les
valeurs mentionnées dans les conclusions des MTD STS si elles existent (cf. § 5.2.2 p. 371 « Évaluation du
projet au regard des MTD »).
• Atelier INKA
Conformément à la circulaire du 14 avril 1998, les deux oxydateurs thermiques régénératifs (RTO) sont
classés avec l’installation dont ils traitent les effluents, sans être soumis à une rubrique particulière, à savoir
la rubrique 2450.
Les VLE applicables sont présentées dans les Tableau 48 (rejets RTO n° 1 et 3) et Tableau 49 (rejet Tourelle
n° 2). À titre informatif, nous précisons les valeurs d’émission de COV issues des conclusions des MTD STS.
Paramètres

VLE

Commentaire VLE

Niveau d’émission associées

AM 2-2-98 (art. 27-7°-a)

aux MTD (NEA-MTD) STS

COVNM (mg
C/Nm3)

20 à 501-3

50 mg/m3 si le rendement
d'épuration est supérieur à 98 %

1 à 20 mg C/Nm3 (exprimé en
COVT)

NOx (mg eq.
NO2/Nm3)

100

-

CH4 (mg/Nm3)

50

-

-

CO (mg/Nm3)

100

-

Pas de NEA-MTD, niveau
d’émission indicatif : 20 – 150
mg/Nm3

20 à 130 mg/Nm3

Tableau 48. VLE applicables aux rejets n° 1 et 3 de l’atelier INKA (RTO) et éventuels niveaux d’émission
proposés par les conclusions MTD STS
Paramètres

VLE

Pourcentage des solvants
utilisés à l’entrée (%)

Commentaire VLE
1

AM 2-2-98 (art. 30-22°)

NEA-MTD
COVNM (mg
C/Nm3)

75

3

Consommation
de
solvant
supérieure à 15 tonnes par an

2

< 1 – 12 (Émissions diffuses de
COV calculées d’après le bilan
massique des solvants)

Tableau 49. VLE applicables au rejet n° 2 de l’atelier INKA (Tourelle) et éventuels niveaux d’émission
proposés par les conclusions MTD STS
1

La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée

dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation _ 2 la consommation de solvants étant supérieure à 5 tonnes par
an (cf. § 1.5.1 et Tableau 20 p.108), les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les
dispositions du 22° de l’article 30 _ 3 Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III de l’arrêté du 22-98 dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de
20 mg/Nm3 (art. 27-7°b) ; s’ils ne peuvent être remplacés, la valeur limite d'émission de 2 mg/Nm 3 en COV est imposée
aux substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, si le flux horaire
maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h (art. 27-7°c).

Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée (source :
arrêté ministériel du 2-2-98 modifié ; art. 30-22°).
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• Atelier ROSA
Une VLE est présentée dans le Tableau 50. À titre informatif, nous précisons les valeurs d’émission de COV
issues des conclusions des MTD STS.
Paramètres

VLE

Commentaire VLE
1

AM 2-2-98 (art. 30-22°)
COVNM (mg
C/Nm3)

aux MTD (NEA-MTD) STS
Consommation globale de solvant1
supérieure à 15 tonnes par an.

75

Niveau d’émission associées
1 à 20 mg C/Nm3 (exprimé en
COVT)

Tableau 50. VLE applicables aux rejets de l’atelier ROSA et éventuels niveaux d’émission proposés par les
conclusions MTD STS
1

la consommation globale de solvants étant supérieure à 5 tonnes par an (cf. § 1.5.1 et Tableau 20 p.108), les dispositions

du premier alinéa du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions du 22° de l’article 30.

◼

Résultats de la surveillance

• Émissions canalisées
 Atelier INKA
CGT ALKOR DRAKA a fait procéder en juin 2020 au contrôle des 3 rejets de l’installation. Par ailleurs, un
premier contrôle avait été réalisé en février sur le rejet de la Tourelle.
Annexe 6.2 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Mesures amont-aval RTO et
Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 337905/1.1.2.R – 30-07-2020)
Annexe 6.7 : Rapport de mesures des émissions atmosphériques –Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas
– réf. 8263710/1.1.2.R– 02-03-2020)

Les résultats sont présentés dans le Tableau 51 et Tableau 52 ci-dessous.
Paramètres
(unité de conc.)
(unité de flux)
Vitesse d’éjection
(m/s)
COVNM
(mg C/Nm3) (kg/h)
NOx
3

(mg eq. NO2/Nm )
CH4
(mg/Nm3) (kg/h)
CO
3

(mg/Nm )

Valeur
(vitesse ou
concentration)

VLE1

Flux

Conforme ?

10,6

84

-

Oui

Débit mesuré = 17 900 Nm3/h

3,6

50

0,064

Oui

Rendement d'épuration calculé : 99,5%

ND

100

ND

ND

Sera recherché lors de la prochaine campagne.
Garantie constructeur : ≤ 100 (mg eq. NO2/Nm3)

0

50

0

Oui

ND

100

ND

ND

Commentaires

Sera recherché lors de la prochaine campagne.
Garantie constructeur : ≤ 100 (mg /Nm3)

Tableau 51. Résultats de la surveillance du rejet n° 1 de l’atelier INKA (RTO)
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Paramètres
(unité de conc.)
(unité de flux)
COVT
(mg C/Nm3) (kg/h)
COVNM
(mg C/Nm3) (kg/h)

Concentration

VLE1

Flux

Conforme ?

Commentaires

30,9

75

0,077

Oui

Campagne de février 2020 ; valeur de
concentration comparée à titre informatif avec la
VLE se rapportant aux COVTNM

28,3

75

0,011

Oui

Campagne de juin 2020

Tableau 52. Résultats de la surveillance du rejet n° 2 de l’atelier INKA (Tourelle)
1

cf. § Tableau 48 et Tableau 49 p. 180 _ 2 substance concernée par l’art. 27-7°b de l’arrêté du 2-2-98 _ 3 substance

concernée par l’art. 27-7°c de l’arrêté du 2-2-98 _ 4 Réf. à l’art. 57 de l’arrêté du 2-2-98 : 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, 5m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000m3/h. ND : non défini _ NC : non concerné.

Le rejet n°2 (Tourelle) correspond au rejet de l’air ambiant de l’atelier (extraction forcée par la CTA). La vitesse
d’éjection n’a par conséquent pas été comparée à la valeur minimale définie à l’article 57 de l'arrêté du 2
février 1998 modifié. Il peut être considérée comme le rejet des émissions diffuses (c’est-à-dire les émissions
de solvants non récupérées par les différents systèmes de captation associés à l’imprimeuse) (cf. § ci-après
« Émissions diffuses »).
Les autres molécules résultant du screening (spéciation) pour ces 2 rejets ont été listées au Tableau 76 (p.247)
(voir également le rapport d’analyses en annexe 6.2) ; la concentration relative à ces autres substances est
soit intégrée sous le paramètre COVNM soit non associée à une VLE spécifique.
À propos du positionnement vis-à-vis des VLE relatives aux COV spécifiques (articles 27-7°b et 27-7°c de
l’arrêté du 2-2-98 modifié) : voir le § p.185.

Conclusion
Les résultats de mesure (annexes 6-2 et 6-7) des rejets de l’atelier INKA respectent les VLE applicables.
A titre informatif, les rejets de l’atelier INKA se situe dans la fourchette des valeurs guides introduites par
les conclusions MTD STD (COVNM 3,6 mg C/Nm3 pour une fourchette de 1 à 20 mg C/Nm3, précisons
toutefois que cette fourchette de valeurs se rapporte au paramètre COVT, Cf §5.2.2 - p371)

 Atelier ROSA
CGT ALKOR DRAKA a fait procéder en 2020 au contrôle des 3 rejets (n°4 à 6) de l’activité ROSA par le
laboratoire BUREAU VERITAS. Nous présentons également les résultats de la dernière campagne de juillet
2021 (cf. Tableau 53).
Annexe 6.3 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Ligne d’impression, du local encre
et de l’atelier d’impression ROSA (Bureau Véritas – réf. 8263710/1.1.1.R – 02-03-2020)
Annexe 6.13 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Atelier d’impression ROSA,
Calandres et Briem (Bureau Véritas – réf. 11734412/1.1.3.R – 16-09-2021)
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N° rejet
(unité)
Rejet n°4 Imprimeuse

Concentration
COVT
campagne
2020

Concentration
COVNM
campagne
2021

605

236

VLE1

Flux
campagnes
2020 /
2021

Conforme ?

75

1,42 / 0.50

Non

Commentaires

3

(mg C/Nm ) (kg/h)
Rejet n°4 Imprimeuse

10,3

6,75

52

-

Oui

Débit mesuré =
2 350 et 2 120
Nm3/h (campagnes
2020 / 2021)

25,8

32,6

-

0,085 /
0,109

-

Non
concerné
(rejet d’ambiance)

(m/s)
Rejet n°5 – Ambiance
atelier
(mg C/Nm3) (kg/h)
Rejet n°5 – Ambiance
atelier

13,8

10,6

-

-

-

Débit mesuré =
3 290 et 3 340
Nm3/h (campagnes
2020 / 2021)

11,6

14,4

-

0,005 /
0,012

-

Non
concerné
(rejet d’ambiance)

-

Débit mesuré = 452
et 836 Nm3/h
(campagnes 2020 /
2021)

(m/s)
Rejet n°6 – Ambiance
Local magasin
(mg C/Nm3) (kg/h)
Rejet n°6 – Ambiance
Local magasin

4,23

2,67

-

-

(m/s)

Tableau 53. Résultats de la surveillance des rejets de l’atelier ROSA pour le paramètre COVT / COVNM
1

cf. § Tableau 48 et Tableau 49 p. 180 _ 2 Réf. à l’art. 57 de l’arrêté du 2-2-98 : 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 m 3/h,
5m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000m3/h.

Les autres substances recherchées pour ces 3 rejets ont été listées au Tableau 76 (p.247) (voir également le
rapport d’analyses en annexe 6.13) ; s’agissant de composés organiques volatils, la concentration relative à
ces autres substances est intégrée sous le paramètre COVNM.

Conclusion
Les résultats de mesure (annexes 6-3 et 6-13) des rejets de l’atelier ROSA respectent les VLE applicables,
hormis pour la valeur de concentration en COVTNM pour le rejet n° 4 (imprimeuse).
A titre informatif, le rejet de l’atelier ROSA (n°4) ne se situe pas dans la fourchette des valeurs guides
introduites par les conclusions MTD STD (COVT/COVNM rejet n°4 : 236 à 605 mg C/Nm3 pour une
fourchette de 1 à 20 mg C/Nm3, rappelons que cette fourchette de valeurs se rapporte au paramètre
COVT, Cf §5.2.2 - p363).
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• Émissions diffuses
 Atelier INKA
L’ensemble des sources d’émission de solvant se trouve dans l’atelier de production.
La description du process de l’unité a été présentée au § 1.3.2.3 p. 67 et notamment les différents systèmes
de captations des émissions solvantées (au niveau des encriers pour chaque cellule, mais également en partie
basse de la ligne).
Comme expliqué dans le paragraphe « Émissions canalisées », et plus précisément dans le commentaire
associé au Tableau 52 p. 182, les émissions de solvants non récupérées par les différents systèmes de
captation associés à l’imprimeuse se retrouvent gérées par le système d’aération centralisé, aspiré et rejeté
au niveau du point de rejet n° 2 en toiture (tourelle d’extraction). Nous pouvons donc considérer que le flux
mesuré au niveau de ce point de rejet correspond au rejet diffus de la ligne d’impression.
Sur la base des données fournies par la campagne de juin 2020 (cf. annexe 6.2) :
•
•
•

Masse de solvant représentée par la somme des quantités de solvants en amont du RTO et au rejet
de la Tourelle = 25,8 kg/h
Masse de solvant captée (entrée RTO) = 25,769 kg/h
Masse de solvant en ambiance (captée par la centrale CTA et rejetée en tourelle) = 0,0246 kg/h

En première approche (et en l’absence de la donnée de consommation de solvant durant la campagne de
mesures), nous déterminons le taux représenté par le rejet diffus de solvant en ambiance (rejet tourelle)
rapporté à la somme des quantités de solvants en amont du RTO et au rejet de la Tourelle. Ce taux d’émission
est de 0,1% (0,025  25,8).
Annexe 6.2 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Mesures amont-aval RTO et
Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 337905/1.1.2.R – 30-07-2020)

Conclusion
En première approche, un taux d’émission de 0.1% a été calculé. Il représente par le rejet diffus de solvant
en ambiance (rejet tourelle) rapporté à la somme des quantités de solvants en amont du RTO et au rejet
de la Tourelle.
CGT ALKOR DRAKA prévoit d’établir le PGS global de l’établissement lorsque la ligne d’impression aura
atteint le niveau de production attendue. Il sera couplé à la mise en œuvre du second RTO. Une campagne
de mesure globale associée au suivi des consommations matières permettra alors de confirmer le niveau
des émissions diffuses de solvants.
A titre informatif, les taux d’émission se situe dans la fourchette des valeurs guides introduites par les
conclusions MTD STD (0,1% pour une fourchette <1 – 12 %, Cf §5.2.2 - p363)
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 Atelier ROSA
La description du process de l’unité a été présentée au § 1.2.2.5 p40 ainsi que dans le rapport de diagnostic
COV de janvier 2017.
Annexe 6.10 – Rapport de diagnostic COV – ligne ROSA (Coélys – janvier 2017)

Conclusion
Les rejets diffus représentent environ 6,4% de la consommation annuelle de solvant. Celui-ci est en deçà
du flux annuel des émissions diffuses autorisé (soit au plus 20 % de la quantité de solvants utilisée).
A titre informatif, les taux d’émission se situe dans la fourchette des valeurs guides introduites par les
conclusions MTD STD (6,4% pour une fourchette <1 – 12 %, Cf §5.2.2 - p363)

• Positionnement vis-à-vis des COV spécifiques
Il s’agit de statuer sur le fait que CGT ALKOR DRAKA relève ou non des dispositions des articles 27-7°b et 277°c de l’arrêté du 2-2-98 modifié. Pour cela, il convient de considérer les émissions des installations relevant
du régime de l’autorisation (donc les installations d’impression – rub. 2450). Nous présentons à titre
informatif les émissions provenant des installations associées à la rubrique 2661-1 relevant du régime de
l’enregistrement (celles-ci bénéficiant du régime de l’antériorité, les dispositions de l’arrêté du 27/12/13
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661

ne s’appliquent pas à CGT ALKOR
DRAKA : cf. § 1.5.3, p.112). Les résultats sont présentés dans le Tableau 54 ci-dessous. L’atelier ROSA n’est
pas source d’émission de composés listés à l’article 27-7° b ou c de l’arrêté du 2-2-98 modifié (résultat issu
d’un screening COV ; cf. annexe 6-13).
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Substance

2-Furaldéhyde1
3

(mg/Nm ) (g/h)
Acétaldéhyde1-2
(mg/Nm3) (g/h)
Formaldéhyde1-2
3

(mg/Nm ) (g/h)
Chlorure de
vinyle-2

Rejet n°1 –
INKA RTO

Rejet n°2 –
INKA Tour.

Rejet n°7 –
Caland. 7

Rejet n°8 –
Caland. 7

Rejet n°9 –
BRIEM

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

0,006 /
0,108

0,004 /
0,0016

-

-

-

0,094 /
1,68

0,004 /
0,0016

-

-

-

0,3 / 5,39

0,004 /
0,0016

-

0,15 /
0,132

0,012 /
0,134

-

-

0,154 /
1,41

0,015 /
1,32

0,095 /
1,08

(mg/Nm3) (g/h)

Flux total 1 (kg/h)

0,0072

-

-

-

Commentaires

Les rejets de l’atelier INKA ne
sont pas concernés par l’art. 277°b de l’arrêté du 2-2-98 ; il
reste en deçà de 0.1 kg/h.
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Substance

Rejet n°1 –
INKA RTO

Rejet n°2 –
INKA Tour.

Rejet n°7 –
Caland. 7

Rejet n°8 –
Caland. 7

Rejet n°9 –
BRIEM

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

Conc. /
Flux

2

Flux total (g/h)

7,07

-

-

-

Commentaires

Les rejets de l’atelier INKA ne
sont pas concernés par l’art. 277°c de l’arrêté du 2-2-98 ; il reste
en deçà de 10 g/h.

Tableau 54. Situation vis-à-vis des émissions de COV spécifiques
1

substance concernée par l’art. 27-7°b de l’arrêté du 2-2-98 _ 2 substance concernée par l’art. 27-7°c de l’arrêté du 2-2-98

2.6.2.4 Émissions en provenance de l’atelier calandres
Chaque calandre est équipée d’extracteur d’air au niveau des cylindres et des mélangeurs. Ces extracteurs
permettent de collecter les vapeurs de la chauffe plastique (hotte d'ambiance). L’opération consiste en la
jonction de film par superposition sans addition de produit chimique (thermocollage par matériaux
compatibles).
Les vapeurs sortent en toiture via deux conduits (un par calandre). Un système par plaque permet de
condenser pour partie les vapeurs ; les résidus sont récupérés par une société de nettoyage spécialisée.

◼

Nature et caractéristiques des points de rejet

Les caractéristiques des deux points de rejet sont présentées dans le Tableau 55.

1

Installations raccordées

Débit (Nm3/h)1

Hauteur du
conduit (m)

Section
(lxL)

Vitesse éjection
(m/s) 1

Calandre n° 7

9 180

19

1.24 x 1.74

5,0

Calandre n° 8

8 520

19

1.24 x 1.74

4,6

les débits et vitesse d’éjection présentés sont issus du rapport de mesures du laboratoire Bureau Véritas, annexe 6-13.

Tableau 55. Caractéristiques des 2 points de rejet de l’atelier Calandres

Annexe 6.13 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Atelier d’impression ROSA,
Calandres et Briem (Bureau Véritas – réf. 11734412/1.1.3.R – 16-09-2021)

◼

Définition des valeurs limites d’émission

L’installation relève de l’APA du 31-7-1990 (cf. § 1.5.3 p. 112). Cet arrêté ne comporte aucune valeur limite
d’émission. Nous proposons donc de considérer à titre de comparaison les valeurs issues de l’article 50 de
l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 (relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement).
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◼

Résultats de la surveillance

CGT ALKOR DRAKA a fait procéder en juillet 2010 et novembre 2016 au contrôle des 2 rejets de l’installation.
Une campagne plus récente a été menée en juillet 2021 ; nous présentons (Tableau 56 et le Tableau 57) les
résultats de cette dernière.
Annexe 6.5 – Rapport de contrôle des rejets atmosphériques – Calandres 7 & 8 (Apave – réf. 10396623
– 06-07-2010)
Annexe 6.6 – Rapport de contrôle des rejets atmosphériques – Calandres 7 & 8 (Coélys – réf. R-16-08028 – rév. 1 – Nov. 2016)
Annexe 6.13 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Atelier d’impression ROSA,
Calandres et Briem (Bureau Véritas – réf. 11734412/1.1.3.R – 16-09-2021).

Concentration
(mg/Nm3)

Valeur comparative
(mg/Nm3)

Flux (kg/h)

Poussières totales

2,3

1001

0,021

COVNM (mg C/Nm3)

12,1

ND2

0,111

HCl (mg/Nm3)

0,111

ND

0,001

Paramètres

Commentaires
1

pour un flux horaire ≤ 1 kg/h

2

110 mg/Nm3 si le flux horaire
> 2 kg/h

Tableau 56. Résultats de la surveillance du rejet de la calandre n°7
Concentration
(mg/Nm3)

Valeur comparative
(mg/Nm3)

Flux (kg/h)

Poussières totales

0,95

1001

0,008

COVNM (mg C/Nm3)

33,8

ND2

0,288

0

ND

0

Paramètres

HCl (mg/Nm3)

Commentaires
1

pour un flux horaire ≤ 1 kg/h

2

110 mg/Nm3 si le flux horaire
> 2 kg/h

Tableau 57. Résultats de la surveillance du rejet de la calandre n°8
ND : non défini _ NC : non concerné.

Les autres substances recherchées pour ces 2 rejets ont été listées au Tableau 76 (p.247) (voir également le
rapport d’analyses en annexe 6.13).

Conclusion
Les résultats de mesure (annexes 6-5 et 6-6) des rejets de l’atelier CALANDRES ne montrent pas de
valeurs anormalement élevées.
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2.6.2.5 Émissions en provenance de l’atelier Briem
◼

Nature et caractéristiques du point de rejet

Les émissions de cet atelier sont de même nature que celles présentées et détaillées pour l’atelier calandres
(cf. § 2.6.2.4 - p186). Les caractéristiques du point de rejet de l’atelier sont présentées dans le Tableau 58.
Installations raccordées

Débit
(Nm3/h)

Hauteur du
conduit (m)

Diamètre
(m)

Vitesse
éjection (m/s)

Machine de laminage

11 300

7

0.9

4,45

Tableau 58. Caractéristiques du point de rejet de l’atelier BRIEM
1

les débits et vitesse d’éjection présentés sont issus du rapport de mesures du laboratoire Bureau Véritas, annexe 6-13.

◼

Définition des valeurs limites d’émission

L’installation relève de l’APA du 31-7-1990 (cf. § 1.5.3 p. 112). Cet arrêté ne comporte aucune valeur limite
d’émission. Nous proposons donc de considérer à titre de comparaison les valeurs issues de l’article 50 de
l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 (relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement).

◼

Résultats de la surveillance

CGT ALKOR DRAKA a fait procéder en juillet 2021 au contrôle du rejet de l’installation. Les résultats sont
présentés dans le Tableau 59.
Annexe 6.13 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Atelier d’impression ROSA,
Calandres et Briem (Bureau Véritas – réf. 11734412/1.1.3.R – 16-09-2021).

Concentration
(mg/Nm3)

Valeur comparative
(mg/Nm3)

Flux (kg/h)

Poussières totales

1,79

1001

0,02

COVNM (mg C/Nm3)

21,6

ND2

0,24

HCl (mg/Nm3)

0,018

ND

0,20

Paramètres

Commentaires
1

pour un flux horaire ≤ 1 kg/h

2

110 mg/Nm3 si le flux horaire
> 2 kg/h

Tableau 59. Résultats de la surveillance du rejet de l’installation BRIEM
ND : non défini _ NC : non concerné.

Les autres substances recherchées pour ces 2 rejets ont été listées au Tableau 76 (p.247) (voir également le
rapport d’analyses en annexe 6.13).

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

188

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Conclusion
Les résultats de mesure (annexes 6-5 et 6-6) des rejets de l’atelier CALANDRES ne montrent pas de
valeurs anormalement élevées.

2.6.2.6 Hauteurs de cheminée
◼

Chaufferie

La hauteur de la cheminée (depuis le sol) est de 23m (cf. repère 3 de la Photo 1 p. 25 et Photo 10 p. 62).
Les dispositions du point 6.2.2 (« Hauteur des cheminées ») ne sont pas applicables aux installations
existantes1.
1

la chaudière SODIET fonctionne au bénéficie des droits acquis en référence au B de l’annexe II de l’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) ; elle a régulièrement été autorisée (APA du
21-8-1990).

Conclusion
La hauteur de cheminée de la chaudière SODIET est conforme à la réglementation.

◼

Atelier INKA

La cheminée du RTO en place présente une hauteur de 10 m. L’objet de ce paragraphe consiste à vérifier sa
conformité au regard des articles 53 à 56 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
Il s’agit également de déterminer la hauteur de la cheminée du second RTO dont l’installation est prévue d’ici
2023.
L’annexe 6.8 présente les résultats des calculs.
Ceux-ci amènent à une hauteur minimale réglementaire de :
•
•

10 m pour la cheminée du RTO actuellement en place
10 m pour la cheminée du second RTO à installer (projet 2023)
Annexe 6.8 – Note de calcul de la hauteur des cheminées de chacun des 2 RTO associés à l’installation
d’impression INKA (Auddicé environnement – Déc. 2020)

Conclusion
La hauteur de cheminée de l’épurateur en place est conforme à la réglementation. Le second RTO dont
l’installation est prévue pour 2023 disposera d’une cheminée d’une hauteur minimale de 10m.
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◼

Atelier ROSA

Les caractéristiques des trois points de rejets de cet atelier sont présentées dans le Tableau 47 (§ 2.6.2.3, p.
179).
Cet atelier a été régulièrement déclaré (respect des prescriptions de l’arrêté du 16/07/03) et n’est pas
concerné par une modification d’installation. Par conséquent et selon l’article 67 de l'arrêté du 2 février 1998
modifié, les règles de dimensionnement des articles 52 à 56 de ce même arrêté ne concernent pas les
cheminées de l’atelier ROSA.

◼

Atelier CALANDRES

Les caractéristiques des deux points de rejets de cet atelier sont présentées dans le Tableau 55 (§ 2.6.2.4, p.
186).
Les dispositions de l’article 47 de l'arrêté du 27 décembre 2013 ne sont pas applicables aux installations
existantes (cf. art. 1 de ce même arrêté).
L’installation fonctionne au bénéficie des droits acquis ; elle a régulièrement été autorisée (APA du 21-81990).

Conclusion
La hauteur des cheminées de l’atelier Calandres est conforme à la réglementation.

◼

Atelier BRIEM

Les caractéristiques du point de rejet de cet atelier sont présentées dans le Tableau 58 (§ 2.6.2.5, p. 188).
Les dispositions de l’article 47 de l'arrêté du 27 décembre 2013 ne sont pas applicables aux installations
existantes (cf. art. 1 de ce même arrêté).
L’installation fonctionne au bénéficie des droits acquis ; elle a régulièrement été autorisée (APA du 21-81990).

Conclusion
La hauteur de cheminée de l’atelier BRIEM est conforme à la réglementation.
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2.6.2.7 Émissions des TAR
CGT Alkor Draka dispose de 6 tours aéro-réfrigérantes à circuit primaire ouvert.
L’ensemble des mesures déjà mises en œuvre, en cohérence avec les prescriptions de l’arrêté du 14/12/13
(relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la
rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ) sont détaillées
au paragraphe 2.6.3.3 (p. 192).

2.6.2.8 Émissions des véhicules
Ces émissions concernent l’échappement des engins de manutention (fonctionnement butane), des camions
pour les livraisons et expéditions, ainsi que des véhicules légers.
Ces émissions restent marginales.
Les mesures déjà mises en œuvre sont présentées au paragraphe 2.6.3.1.

2.6.3 Mesures prises ou prévues
2.6.3.1 Gaz de combustion
◼

Chaufferie

La chaufferie fait l’objet d’un contrat d’exploitation et de maintenance confié à la société DALKIA.

◼

Véhicules et engins

La principale mesure déjà mise en œuvre dans le cadre de la maîtrise des émissions des moteurs des engins
et véhicules concerne le rappel des bonnes pratiques (coupure moteurs).
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2.6.3.2 Composés organiques volatils
◼

Ligne d’impression ROSA

La ligne d’impression ROSA est pourvue d’un dispositif de traitement des rejets constitué d’un filtre à charbon
actif. Une maintenance préventive est effectuée 2fois/an, lors des arrêts programmés annuels en août et
décembre.
Les résultats de la surveillance de l’extracteur de la ligne d’impression ROSA a mis en évidence un
dépassement de la VLE.
Afin de mettre en conformité les rejets de la ligne ROSA vis-à-vis de la non-conformité détectée (rejet n° 1 :
imprimeuse de l’atelier ROSA très nettement au-dessus de la VLE en COVTNM), CGT Alkor Draka prévoit le
raccordement de la ligne Rosa au 2ème RTO qui sera installé sur site pour la ligne INKA (Cf §2.15 - p276).
Notons par ailleurs que les rejets d’ambiance de l’atelier et du local magasin (rejets n° 5 et 6) vont également
être raccordés au second RTO.
Annexe 6-11 – Devis de raccordement de la ligne ROSA au RTO (BV Froid – 19/03/2021)

◼

Ligne d’impression et de vernissage INKA

L’installation de la nouvelle ligne d’impression a été accompagnée de la mise en place d’un épurateur
(technique de l’oxydation thermique régénérative) destinée au traitement des émissions de solvants. Les
éléments de dimensionnement ont été présentés au paragraphe 1.3.2.3, Tableau 11 p. 74. Dans la
perspective de l’augmentation de la cadence de production envisagée à échéance 2023, un second RTO sera
installé et connecté à la ligne d’impression. Il présentera les mêmes caractéristiques que l’équipement actuel.
Un contrat de maintenance et d’exploitation est souscrit annuellement auprès de l’installateur BROFIND afin
d’en garantir l’efficacité et la sécurité. L’installation d’un second RTO permettra d’envisager la poursuite de
la production durant une phase d’arrêt d’un des 2 épurateurs ; dans ce cas, elle sera limitée au
fonctionnement de 2 postes de vernissage.
Annexe 6-12 – PGS Inka 2022 (CGT Alkor Draka – Mars 2021)

2.6.3.3 TAR
Le site dispose d’une étude de risque LEGIONELLA menée par la société CAPSIS en novembre 2005.
L’ensemble des actions préconisées par cette étude ont été mises en place et la gestion des installations de
refroidissement (enregistrement des contrôles, analyses, procédures d’entretien…) est consignée dans un
Carnet Sanitaire conforme au modèle mis à disposition par le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable.
Un contrôle réglementaire des TAR a été réalisé en novembre 2013 par la sté CAPSIS (révision de l’AMR de
2005) et fait l’objet d’un rapport, tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
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Des contrôles bimestriels sont assurés par un laboratoire privé, agréé. Les résultats sont transmis à réception
aux autorités compétentes (DREAL) via le site CERBERE (GIDAF).
Un carnet de Suivi Sanitaire est tenu à jour et est tenu à disposition.

2.6.4 Positionnement du projet vis-à-vis du PPA de la région de Creil
2.6.4.1 Contexte
Pour améliorer la qualité de l’air, les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ont été introduits par la loi
LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) en 1996.
Le PPA permet de planifier des actions pour reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire. Ce
document obligatoire est régi par le code de l’environnement
Le PPA de la région de Creil a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2015.
Le PPA définit des objectifs à atteindre ainsi que les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs
locaux, qui permettront de ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur
aux valeurs limites fixées par l’Union Européenne.
Un territoire doit mettre en place un PPA s’il est concerné par un des trois cas suivants :
•
•
•

Il connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de l’air
Il risque de connaître des dépassements
Il englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants

Le site d’étude de CGT ALKOR DRAKA se situe sur le territoire de la commune de Liancourt dans le
département de l’Oise. Cette commune entre dans le champ d’application du PPA de Creil (cf. Figure 47).
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Figure 47. Périmètre du Plan de protection de l’atmosphère- PPA de Creil (source DREAL)
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2.6.4.2 Évaluation vis-à-vis du PPA de Creil
Conformément à l’article 23 de l'arrêté du 2 février 1998, le présent paragraphe positionne le projet vis-à-vis des prescriptions du PPA susceptibles de concerner le
projet.
N° mesure

Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

MESURE 1 - Réduire les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion au bois
- Public(s) concerné(s) : Particuliers
- Polluant(s) concerné(s) : NOx, particules et autres polluants issus de la combustion (en particulier HAP)
Fondements juridiques
Article L222-5 du code de l’environnement qui définit les plans de protection de l’atmosphère, Article R222-32 du code de l’environnement qui réglemente les plans de protection de
l’atmosphère. Article L224-1 du code de l’environnement, Article R222-33 et R222-34 du code de l’environnement, pouvoirs généraux de police du maire, Décret n°2009-649 du 9 juin
2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW.
Contexte :
Une cheminée ou installation est dite à foyer ouvert lorsque son foyer brûle librement le combustible sans confiner la combustion pour la ralentir et pour récupérer sa chaleur. Les
foyers ouverts et les appareils anciens contribuent fortement aux émissions atmosphériques du secteur domestique, pour une production d’énergie très limitée (rendement
énergétique inférieur à 40% pour les appareils anciens voire 10% pour les foyers ouverts) comparée aux appareils mis aujourd’hui sur le marché (70% minimum).
Justification / Argumentaire de la mesure
Le secteur résidentiel/tertiaire est le plus grand émetteur de PM10 (1/3 des émissions) au niveau de la zone du plan. L’utilisation du bois dans des équipements peu performants
constitue la source principale des émissions de PM10. Les cheminées à foyer ouvert ne représentent qu’une faible part du parc des équipements utilisés pour le chauffage principal
(2%) mais sont fortement représentées lors des usages en appoint (source Enerter - ADEME). Le passage d’un rendement de 50 à 70% correspond à une économie de bois estimée à
30% (source : ADEME)

Le terme d’équipement individuel de combustion recouvre les inserts, les foyers fermés, les
poêles, les cuisinières ou les chaudières (de puissance inférieure à 400 kW).

1

La mesure consiste à remplacer progressivement les équipements peu performants dans les
La mesure concerne les équipements
logements qui en sont équipés sur la zone PPA par l’installation d’équipements performants
individuels de combustion au bois.
ainsi que d’installer, quand il est prévu, un équipement performant dans les constructions
Le projet de la société n’est pas concerné par
neuves ou en rénovation.
cette mesure.
Il convient d’accompagner cette mesure par une communication auprès des particuliers et des
professionnels (exemple : plaquette ADEME, « De la forêt à votre foyer, le chauffage au bois » ou
« La filière bois-énergie et le chauffage au bois » de l’association Nord Picardie Bois). Une
sensibilisation des opérateurs de de l’ANAH, des PIG et du SPEE permettra de sensibiliser les
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N° mesure

Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

dépositaires d’un dossier de demande d’aides à la prise en compte de l’amélioration de la qualité
de l’air. Les chambres consulaires (chambres de métiers et de l’artisanat, chambres de
commerces et d’industries) et les organisations professionnelles pourront jouer un rôle de relais
pour les professionnels. Cette mesure sera aussi déclinée dans les plans locaux d’urbanisme
(PLU), et les plans locaux de l’habitat (PLH). Les chargés de missions du SCoT seront des relais en
s’assurant de la déclinaison de l’enjeu sanitaire dans les documents d’urbanisme. La
préconisation d’installation d’équipements performants sera donnée à titre informatif dans les
permis de construire. Elle pourra être rappelée dans les actes notariés d’achat immobilier. Les
installations de moins de 100 kW utilisées dans l’artisanat ne sont pas visées par cette mesure,
lorsque la combustion est liée au respect de certaines qualités de production, même si
l’application de cette mesure est recommandée. Des dérogations pourront être accordées sous
réserve de justification de l’installation de filtres qui affichent des performances supérieures à
80%.
Remarque : le SRCAE fixe des objectifs en matière de développement du bois-énergie
En raison des impacts sur les émissions atmosphériques, ce développement ne peut pas se faire
par l’augmentation du nombre d’équipements individuels ou petits collectifs sans imposer que
cela se fasse à gisement constant. En revanche, le développement des réseaux de chaleur
alimentés par la biomasse doit être encouragé dès lors que les chaufferies respectent les valeurs
limites d’émissions fixées dans la mesure 2.
MESURE 2 - Fixer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de chaufferies collectives et industrielles de puissance supérieure à 400 kW.
- Public(s) concerné(s) : Industriels, collectivités, bailleurs.
- Polluant(s) concerné(s) :NO2 ; PM10 ; PM2.5.
Fondements juridiques
Art. L224.1 du code de l’environnement dans sa section II, Art. L171-6 à L171-12 du code de l’environnement visant les sanctions en cas d’inobservation des dispositions prévues dans
le code de l’environnement, R226- 8 et R226-9 du code de l’environnement, Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est
supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : combustion [installations de combustion de puissance comprise entre 2 et 20 MW]. Arrêté du 26 août 2013 relatif aux chaudières
présentes dans les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 Arrêté du 30
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N° mesure

Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières
présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MWth.
Contexte
Les émissions des installations de combustion sont régies par différents textes réglementaires. Certains prévoient des valeurs limites d’émissions : il s’agit ici de renforcer ces valeurs.
D’autres ne prévoient que des valeurs indicatives : il s’agit ici d’imposer des valeurs limites d’émissions obligatoires. Pour les ICPE, l’action pourra prendre la forme d’inspections et
de contrôles inopinés pour vérifier le respect de la réglementation et/ou de propositions d’arrêtés préfectoraux pour accélérer sa mise en application. Sur la zone du PPA, on dénombre
15 copropriétés de plus de 50 logements qui pourraient être concernées.
Justification / Argumentaire de la mesure
Le secteur du chauffage résidentiel/tertiaire représente 33% des émissions de poussières sur le périmètre du PPA. Le décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 précise que les installations
de combustion d’une puissance comprise entre 400 kW et 20 MW doivent faire l’objet d’un contrôle périodique qui porte notamment sur l’évaluation des émissions de poussières.
Dans le cadre de cette réglementation, seules les installations dont la puissance est supérieure à 2 MW doivent respecter des VLE poussières. Pour les installations de moins de 2 MW,
l’arrêté du 2 octobre 2009 donne des valeurs indicatives d’émissions qui sont caractéristiques des émissions des chaudières existantes, et l’organisme de contrôle propose dans son
rapport des dispositions pour améliorer les performances d’émissions de l’installation. Pour renforcer l’application de ce dispositif et accélérer la réduction des émissions de ces
installations, il convient de remplacer ces valeurs indicatives par des VLE et de mettre en place une procédure de contrôle et de sanctions appropriée.

2

Le contrôle des émissions des installations de puissance comprise entre 400 kW et 2 MW a été
introduit par le décret du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières. Les modalités de ce
contrôle ainsi que les valeurs d’émissions indicatives sont précisées dans l’arrêté ministériel du
2 octobre 2009, relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à
400 kW et inférieure à 20 MW. Le contrôle des émissions des installations de puissance comprise
entre 2 et 20 MW est défini dans l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions applicables
aux installations classées pour la protection de l’environnement (ou ICPE) soumises à déclaration
sous la rubrique 2910 (combustion). Cet arrêté ministériel a été récemment modifié par l’arrêté
ministériel du 26 août 2013. Le contrôle de certaines installations, utilisant certaines catégories
de biogaz ou de biomasse, et dont la puissance est comprise entre 0,1 kW et 20 MW, est défini
par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013. Jusqu’au 31 décembre 2015, le contrôle des
installations de puissance supérieure à 20 MW est défini par les arrêtés ministériels du 26 août
2013 (qui a permis d’intégrer la directive européenne IED) et des 30 juillet 2003, 20 juin 2002 et
11 août 1999. Ces trois derniers arrêtés sont abrogés à compter du 1er janvier 2016.
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L’arrêté du 25 juillet 1997 est abrogé.
La mesure semble concerner en premier lieu
les émissions de poussières. La chaudière qui
équipe la chaufferie de l’établissement est
alimentée au gaz de ville ; elle n’est pas à
l’origine de l’émission de poussières.
Pour ce qui concerne les autres paramètres, cf.
§ 2.6.2.2 - p174 : les résultats de mesure
(annexe 6-4) du rejet de la chaudière SODIET
respectent les VLE applicables.
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N° mesure

Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

Les valeurs limites d’émission (VLE) fixées par le PPA pour les chaudières de chaufferies
collectives et/ou industrielles sont définies de la manière suivante :

Pour toute nouvelle installation d’une puissance supérieure à 50 MW utilisant du gaz naturel, du
gaz de pétrole liquéfié, du fioul domestique, d’autres combustibles liquides ou des combustibles
solides hors biomasse, les VLE applicables sont celles de la fourchette basse des meilleures
techniques disponibles sous réserve d’une étude technico-économique. Les professionnels du
chauffage seront informés du rappel de cette obligation ainsi que des modalités du contrôle par
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N° mesure

Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

les fédérations ou les représentants du bâtiment via le plan de rénovation énergétique de
l’habitat (PREH).
MESURE 3 : Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
- Public(s) concerné(s) : Particuliers, entreprises, État, collectivités
- Polluant(s) concerné(s) : PM10, PM2,5, dioxines, furanes, HAP, métaux lourds.
Fondements juridiques
Article L.541-21-1 du code de l’environnement Circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts RSD – article n°84
Contexte
> Déchets ménagers et déchets verts. L’article 84 du règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts et ménagers. Néanmoins, cette interdiction
n’est pas absolue ; en effet, des dérogations sont possibles. Ces dernières peuvent être accordées uniquement par les préfets de département après avis du CODERST (art du règlement
sanitaire départemental type). Des arrêtés municipaux autorisent actuellement et localement les feux de déchets verts (en fonction de la direction du vent dominant et de
l’implantation sur la commune). Ces arrêtés municipaux sont dépourvus de base légale.
> Déchets agricoles. Le brûlage de déchets verts agricoles nécessite une autorisation du préfet qui ne peut être accordée que pour des raisons agronomiques ou sanitaires (articles
D615-47 et D681-5 du code rural et de la pêche maritime). Il est donc nécessaire de promouvoir les filières alternatives : unités de compostage ou de méthanisation.
> Rémanents forestiers. Par ailleurs, pour les déchets agricoles ou les rémanents forestiers les dérogations accordées ne peuvent avoir lieu qu’entre 11h et 15h30 en décembre,
janvier et février et entre 10h et 16h30 pendant le reste de l’année et qu’elles ne peuvent pas être utilisées en cas de dépassement du seuil d’alerte en PM10.
Justification / Argumentaire de la mesure
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, le plan particules, présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement du 3 août 2009, prévoit une communication adéquate sur le sujet du brûlage à l’air libre et une circulaire sur cette pratique. La circulaire du 18 novembre 2011
relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts rappelle les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts sur la base de l’assimilation
des déchets verts aux déchets ménagers, et présente les modalités de gestion de cette pratique. Selon une étude menée par ATMO Rhône-Alpes, un feu de 50kg de déchets verts, à
titre de comparaison, équivaut en termes d’émissions en particules à : - un véhicule essence récent qui parcourt 22 000 km (ou un véhicule diesel récent qui parcourt 17 300km), - 1
mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière bois performante, - 80 à 1 000 trajets selon le véhicule pour rejoindre la déchèterie la plus proche.

3

Dans le périmètre du plan de protection de l’atmosphère du territoire creillois, le brûlage des
déchets verts à l’air libre est interdit toute l’année sans dérogation possible. Les déchets verts
peuvent être apportés en déchèterie. Ils peuvent être valorisés par paillage, compostage,
méthanisation ou bien valorisés (sous forme de plaquettes de bois, …) pour les professionnels.
Les infrastructures de traitement des déchets sont importantes sur le territoire : 4 déchèteries,
3 plateformes de compostage, un quai de transfert et un centre de tri et de valorisation
énergétique. Il convient d’accompagner cette mesure par une communication auprès des
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Conforme.
L’ensemble des déchets généré par l’activité
font l’objet d’une gestion interne et externe
conforme à la réglementation applicable (cf. §
2.11.1 p. 222).
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N° mesure

Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

particuliers et des professionnels, notamment sur les équipements structurants de stockage et
de recyclage des déchets.
La communication pourra se faire via les lettres et sites internet des collectivités pour rappeler
aux particuliers la réglementation et les sanctions en cas de brûlage de déchets verts. Les
pratiques d’écobuage et le brûlage dirigé prescrits par le préfet de département et destinés à la
protection des personnes et des biens ne sont pas concernés par cette mesure. L’interdiction de
brûlage des déchets verts ne s’applique pas dans le cas de mesures de destruction de végétaux
ordonnées par le préfet dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux
visés aux articles L251-8 et L251-14 du code rural et de la pêche maritime. Le brûlage doit
cependant alors être réalisé en dehors des épisodes de pollution, dans des conditions limitant
les risques et les nuisances. Il doit respecter à cet effet les modalités précisées au point II de la
circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre
des déchets verts, notamment en termes d’horaires, de siccité des déchets et de prévention des
risques d’incendie
MESURE 4 : Informer les professionnels du contrôle des chaudières sur leurs obligations
- Public(s) concerné(s) : Professionnels du contrôle des chaudières
- Polluant(s) concerné(s) : NOx, particules et autres polluants issus des installations de combustion
Fondements juridiques
Article L222-5 du code de l’environnement qui définit les plans de protection de l’atmosphère, Article R222-32 du code de l’environnement qui réglemente les plans de protection de
l’atmosphère, Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, Décret n° 2009- 649
du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW.
Contexte
Les petites chaudières correspondent aux chaudières de puissance comprise entre 4 kW et 2 MW qui ne relèvent pas de la réglementation des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). Elles concernent le secteur domestique mais aussi certaines installations collectives et industrielles. L’entretien des chaudières de 4 à 400 kW est défini
par le décret n°2009-649 du 9 juin 2009. Cet entretien correspond à la vérification de la chaudière, son nettoyage et son réglage, ainsi que les conseils nécessaires portant sur le bon
usage de la chaudière en place. Cet entretien est à réaliser annuellement.
Lors de l’entretien, une évaluation du rendement et des émissions de polluants atmosphériques (NOx, poussières, COV) de la chaudière est effectuée (évaluation selon annexe de
l’arrêté du 15 septembre 2009). L’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant dans le cas d’une chaudière individuelle. Si c’est une chaudière collective, l’entretien est effectué
à l’initiative du propriétaire ou du syndic. L’entretien des chaudières de 400 kW à 20 MW est défini par le décret n°2009-648 du 9 juin 2009. Un contrôle périodique de l’efficacité
énergétique de la chaudière doit être effectué par un organisme accrédité, aux frais de l’exploitant. Des mesures sont réalisées pour évaluer les concentrations de polluants
atmosphériques émises dans l’air par la chaudière. Les modalités de contrôle de ces chaudières sont définies dans l’arrêté du 2 octobre 2009.
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Justification / Argumentaire de la mesure
Le secteur résidentiel/tertiaire (chauffage) représente 33% des émissions de PM10 sur le périmètre du PPA.

4

Cette mesure vise à informer les professionnels sur le contrôle des chaudières et rappeler leurs Cette mesure concerne la nouvelle chaudière
obligations. Les chambres consulaires (chambres de métiers et de l’artisanat, chambres de du bâtiment INKA (348 kW).
commerces et d’industries) et organisations professionnelles pourront être les acteurs relais
Conforme. Ce nouvel équipement a été intégré
pour les professionnels.
au plan de surveillance de l’établissement
(fréquence annuelle).
Le dernier contrôle a été réalisé le 04/12/2020.

MESURE 5 : mettre en place progressivement des plans de déplacements à l’attention des salariés, des agents et des scolaires.
- Public(s) concerné(s) : Établissements, Administration et Établissements Scolaires
- Polluant(s) concerné(s) NOx, particules et autres polluants issus du trafic routier (COV, HAP, métaux lourds)
Fondements juridiques
Article L222-5 du code de l’environnement qui définit les plans de protection de l’atmosphère, Article R222-32 du code de l’environnement qui réglemente les plans de protection de
l’atmosphère. Article L. 222-6 du code de l’environnement : « Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l’atmosphère, les autorités compétentes en matière de
police arrêtent les mesures préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. Elles sont prises sur le
fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l’établissement à l’origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l’alinéa
précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules ».
Contexte
Les PDE et assimilés sont un outil de management au service de tout employeur souhaitant favoriser les déplacements durables des personnes et des biens liés à son activité. Que ce
soit pour des entreprises, des collectivités, des administrations, des commerçants, des centres commerciaux…, un PDE a pour objectif premier de rationaliser l’organisation des
déplacements liés aux activités de l’établissement.
Les actions d’un PDE visent à limiter le recours à « l’autosolisme » (l’automobiliste est seul dans sa voiture lors de ses déplacements) par le développement d’offres alternatives
comme la marche, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, l’autopartage, etc. Les PDE doivent s’intéresser à la mobilité des personnes et des marchandises. Ils vont, audelà des déplacements domicile-travail, analyser les déplacements professionnels ainsi que les trajets des visiteurs ou fournisseurs. Ainsi, sur ces déplacements aussi, les PDE doivent
réfléchir et éventuellement produire des actions de limitation de « l’autosolisme » pour les personnes ou une réduction des impacts du transport des marchandises sur la qualité de
l’air. Diverses actions sont menées en région notamment les PDES : voir étude de l’ORT sur l’Évaluation des Plans de Déplacements de Jeunes en Picardie (PDJ) http://ortpicardie.net/download/fichiers/rapport_-_evaluation_2011_des_pdj.
pdf
et
les
fiches
de
communication
sur
les
PDE
http://ortpicardie.
net/download/fichiers/pde_outilcommunication_fiches.pdf
Justification / Argumentaire de la mesure
Le secteur des transports peut être en ville une source principale d’émissions de particules et de dioxyde d’azote. Ceci est d’autant plus significatif qu’il s’agit de zones où une
population importante se trouve exposée aux particules. D’après l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques réalisé par ATMO Picardie sur la zone PPA, 26 % des émissions
de PM10 sont dues au secteur du transport. Il faut aller vers un management de la mobilité : les PDE sont désormais codifiés à l’article L.1214-2 9° du code des transports : « le plan

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

201

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

N° mesure

Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

de déplacements urbains vise à assurer l’amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité
et à encourager l’utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage. Par ailleurs, l’article 6 du décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 oblige les
administrations publiques situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants à élaborer un plan de mobilité. Dans ce cadre ,le syndicat mixte des transports collectifs de
l’Oise pourra jouer un rôle dans la réalisation de PDE et PDA.

La mesure proposée vise à dans un premier temps inciter à la mise en place de plans de
déplacements dans le périmètre du PPA pendant 3 ans puis de rendre cette mesure obligatoire
pour :
• les établissements de plus de 500 salariés, ou en raisonnant à l’échelle d’une zone d’activité
• les administrations / collectivités et établissements scolaires de plus de 250 salariés / élèves ou
en raisonnant à l’échelle d’un volume d’élève pour la mise en place d’un PDiJS.
Chaque assujetti doit :

5

• définir son projet,
• articuler son projet avec les politiques publiques du territoire (PDU, PCET …),
• désigner un correspondant du plan de déplacements ou le correspondant sécurité routière et
fournir une adresse électronique permettant à l’établissement d’être prévenu des alertes en cas Non concerné.
de pic de pollution. Le correspondant PDE assure le pilotage de l’élaboration et du suivi du plan
de déplacement au niveau local,
• réaliser une analyse quantitative et qualitative de l’accessibilité du site, de l’offre de transports
tous modes et du stationnement,
• réaliser une analyse des pratiques et des besoins de déplacement des salariés de
l’établissement,
• définir un plan d’actions avec élaboration de fiches actions (objectif, calendrier, modalités de
mises en œuvre, coûts, référents…). Exemples d’objectifs : définir des objectifs quantifiés de
réduction des déplacements et de report modal de la voiture particulière vers les modes
alternatifs de transport ; définir des objectifs d’étalement horaire afin d’éviter les périodes de
congestion tant pour les déplacements résiduels en voiture particulière que pour les utilisateurs
des transports en commun,
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• établir une liste des mesures déjà prises ou envisagées pour parvenir à ces objectifs. Dans
l’étude liée au plan d’action, l’établissement devra notamment réfléchir aux actions possibles en
termes de plages horaires, de télétravail, de covoiturage et d’écoconduite,
• établir un bilan annuel de la réalisation des mesures prévues.
Il s’agira également de renforcer le développement de la mise en place de plans de déplacements
inter-entreprises engagées par les gestionnaires du réseau de transports en commun identifiés
sur le bassin Creillois. Ces démarches (PDIE PDIA PIES) seront conduites avec les salariés pour en
garantir la réussite et efficacité.
Afin d’accompagner la mesure, des guides de l’ADEME sont disponibles :
• Guide « réaliser un plan de déplacements entreprises »
• Guide « PDE : un nouveau défi pour l’entreprise »
• Brochure « Plans de déplacements vers l’école et écomobilité scolaire ».
Une mesure incitative spécifique à l’usage de la voiture pour des trajets inférieurs à 1km sera
proposée en complément au PDiJS.
MESURE 6 : Promouvoir le co-voiturage sur le périmètre du PPA
- Public(s) concerné(s) : Particuliers
- Polluant(s) concerné(s) : NOx, particules et autres polluants issus du trafic routier (COV, HAP, métaux lourds)
Fondements juridiques
Article L222-5 du code de l’environnement qui définit les plans de protection de l’atmosphère, Article R222-32 du code de l’environnement qui réglemente les plans de protection de
l’atmosphère.
Contexte
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPAM), consacrée à la réforme de la gouvernance locale des politiques publiques, investit
notamment le domaine de la mobilité en ambitionnant un traitement du sujet dans toute sa globalité et sa transversalité. Promulguée le 27 janvier 2014, la loi MAPAM vise à clarifier
les compétences au travers de la définition d’un chef de file, de la mise en œuvre de schémas régionaux de l’intermodalité, de l’instauration des autorités organisatrices de la mobilité
et de la dépénalisation du stationnement.
Les AOTU deviennent les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et voient leurs actions renforcées autour de dispositions relatives au développement et à l’organisation :
- de l’autopartage (label local),
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- du covoiturage,
- des modes non motorisés (vélos et marche),
- de la livraison de marchandises en ville et de la logistique urbaine,
- du stationnement (transfert automatique à l’EPCI du pouvoir de police de la circulation et du stationnement sous 6 mois sauf opposition expresse du maire : horaires, poids, gabarits
et vitesses autorisées, emplacements de stationnement des véhicules de livraison).
Le covoiturage est défini de la façon suivante dans l’article L. 1231-15 du code des transports : « Le covoiturage est l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un
conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités
mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public
des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un
covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d’attribution ».
Justification / Argumentaire de la mesure
Le secteur des transports peut être en ville une source principale d’émissions de particules et de dioxyde d’azote. Ceci est d’autant plus significatif qu’il s’agit de zones où une
population importante se trouve ainsi exposée aux particules. D’après l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques réalisé par ATMO Picardie, sur la zone PPA, 26% des
émissions de PM10 sont dues au secteur du transport. Alors que la croissance du trafic routier se poursuit toujours et à l’heure où progresse la prise de conscience d’une nécessaire
maîtrise des déplacements afin de préserver l’environnement et le cadre de vie, le développement d’une offre de covoiturage efficace apparaît particulièrement intéressante. Le
covoiturage permet une meilleure fluidité du trafic, une diminution de la pollution atmosphérique et une baisse des coûts de transport pour les particuliers.

6

Promouvoir le site Internet de covoiturage du SMTCO. Développer une base de covoiturage.
Promotion par exemple par des campagnes de sensibilisation sur les panneaux publicitaires des
différentes villes de l’agglomération et l’insertion d’encarts dans les magazines municipaux, en
lien avec la fiche-action n°6 par des animations spécifiques dans le cadre de la mise en place des
plans de déplacements.

Non directement concerné.

La communauté de communes du Liancourtois
met en place la levée d’une taxe afin de
financer sur le secteur des actions de covoiturage / réseau de bus / pistes cyclables.
Étudier la faisabilité de la mise en place d’aires de covoiturage Créer des aires de covoiturage CGT Alkor Draka participe au paiement de cette
sécurisées (contrôle social, vidéo-protection, éclairage à détection de présence …).
taxe et participera aux commissions.

MESURE 7 : Imposer une réduction d’émissions de particules dans le PDU de l’agglomération du bassin Creillois
- Public(s) concerné(s) : Particuliers, collectivités, entreprises, administrations
- Polluant(s) concerné(s) : NOx, particules et autres polluants issus du trafic routier (COV, HAP, métaux lourds)
Fondements juridiques
Articles L222-1 et L222-8 du code de l’environnement (lien de compatibilité PDU-PPA) Article L1214-2 du code des transports (plans de déplacement urbain) Article L1214-7 du code
des transports (lien de compatibilité PDU-SRCAE) Article R222-14 du code de l’environnement (suivi des PPA, lois LOTI et LAURE sur les PDU, les préfets « organisent le suivi de
l’ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l’air, grâce notamment aux informations
que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées, et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l’air ») Article R222-29
du code de l’environnement (présentation annuelle en CODERST) Article R222-31 du code de l’environnement : « Lorsqu’un Plan de Déplacement Urbain est élaboré dans un périmètre
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de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l’intérieur d’une agglomération ou d’un zone objet d’un plan de protection de l’atmosphère, le ou les préfets s’assurent
de la compatibilité du plan de déplacement urbain avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le PPA ».
Contexte
Les plans de déplacements urbains (PDU) ont été définis par la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 31 décembre 1982. Leur contenu a été précisé dans la loi sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, qui les a rendus obligatoires dans les périmètres de transports urbains (PTU) qui incluent des agglomérations de
plus de 100 000 habitants. La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a renforcé la portée des PDU.
Les PDU définissent les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Ils
visent à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. Les
PDU ont comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes de
transport les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. Ils précisent les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin de renforcer la cohésion
sociale et urbaine et d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que le calendrier des décisions et réalisations.
Il est accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient. Des orientations permettant d’atteindre les
objectifs des PDU doivent être définies, par exemple :
• la diminution du trafic automobile ;
• le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements les moins polluants (notamment vélo et marche-à-pied) ;
• l’organisation du stationnement ;
• le transport et la livraison des marchandises afin d’en réduire les impacts sur la circulation et l’environnement ;
• l’encouragement au développement de plans de déplacement d’entreprises et autres établissements ;
• le partage multimodal de la voirie.
Justification / Argumentaire de la mesure
Le transport reste l’un des principaux émetteurs de pollution atmosphérique en Picardie. Les transports routiers représentent 26 % des émissions régionales de PM10.
Les émissions de PM10 sont majoritairement émises par la combustion des carburants par les véhicules. Le reste des émissions est lié à l’usure des pneumatiques, des plaquettes de
freins et des routes.
Les émissions de poussières en suspension liées à la combustion sont essentiellement dues aux véhicules particuliers. Elles sont suivies par les émissions des véhicules utilitaires puis
des poids lourds dans des proportions quasi-équivalentes. Les émissions des 2 roues motorisés sont, quant à elles, faibles.
Le PDU du bassin creillois doit toucher un grand nombre de modes de transport (marche à pied, vélo, voiture particulière, transports en commun, développement des véhicules
propres...), en lien avec une information adéquate de l’usager sur l’intermodalité et la billettique associée, et permet ainsi d’agir sur une partie importante des émissions du secteur
des transports à l’intérieur de son périmètre.
Par ailleurs, la loi MAPAM sur la décentralisation élargit davantage encore le champ de compétence des AOT et le contenu des PDU/PLUi. Le covoiturage devient clairement un enjeu
des PDU/PLUi. Il s’agit de plus de périmètres principalement urbains, où une population plus importante est exposée aux polluants atmosphériques. Ces polluants ont des impacts
majeurs sur la santé, à court moyen et long terme. (Lien avec la mesure 6 – Promouvoir le co-voiturage a minima sur le périmètre du PPA)
7

Le PDU du bassin creillois doit fixer un objectif de réduction de15% des émissions de particules Non directement concerné.
en suspension pour le secteur des transports sur son périmètre sur une durée de 5 ans.
L’établissement, de par ses procédés, n’est pas
ou très peu émetteur de particules (cf. § 2.6.2 -
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L’évaluation du projet de plan devra démontrer que les actions proposées permettent p174 et suivantes qui évalue les différents
rejets atmosphériques de l’établissement vis-àd’atteindre cet objectif.
vis de la réglementation applicable).
Vis-à-vis des transports, CGT Alkor aka
recherche en permanence le meilleur
compromis entre l’optimisation des fréquences
d’approvisionnements et l’augmentation
quand cela est possible de certaines capacités
de stockages tout en veillant au maintien de la
bonne maîtrise des risques associés
(déversements accidentels, incendie…).
MESURE 8 : Mesures d’urgence en cas d’épisode de pollution
Public(s) concerné(s) : Tout public
- Polluant(s) concerné(s) : PM10 ; PM2.5, NOx, particules et autres polluants issus du trafic routier (COV, HAP, métaux lourds)
Fondements juridiques
Article L.222-5 du code de l’environnement qui définit les plans de protection de l’atmosphère. Article R.222-32 du code de l’environnement qui réglemente les plans de protection
de l’atmosphère. Article L.223-1 du code de l’environnement qui définit les mesures d’urgence en cas d’épisode de pollution. Article R221-1 et suivants du code de l’environnement.
Arrêté ministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant.
Contexte
Le code de l’Environnement prévoit que lorsque les seuils d’information et d’alerte sont dépassés ou risquent de l’être, le préfet en informe immédiatement le public et prend des
mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pollution sur la population locale (article L.223-1 du code de l’environnement). Ces seuils correspondent à des concentrations
de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà desquelles une exposition de courte durée présente un risque sur la santé humaine ou de dégradation de l’environnement. En
2013, 14 épisodes de pollution ont été enregistrés sur la zone du PPA. Un polluant est à l’origine de ces épisodes : les poussières en suspension. Ces épisodes peuvent durer quelques
heures à plusieurs jours. Ainsi, 42 jours de dépassements du niveau d’information et de recommandation ont été enregistrés en 2013 en raison des concentrations élevées en
poussières en suspension. Le niveau d’alerte a été atteint 5 jours en raison des niveaux importants de particules en suspension dans l’air (supérieurs à 80 µg/m3 sur 24 heures). Les
autres polluants (SO2, NO2 et O3) ne présentent pas de dépassements du seuil d’alerte en 2013.
Justification / Argumentaire de la mesure
/
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Comme suite à la parution de l’arrêté ministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des
procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant, le déclenchement des
épisodes est réalisé par le préfet de la zone de défense. Les principales dispositions envisagées
sont les suivantes : En cas de dépassement du seuil d’information et de recommandations, les
préfets diffusent des messages adaptés incitant aux changements des pratiques. Ces messages
seront précisés par voie d’arrêté.

8

En cas de dépassement du seuil d’alerte, les préfets décident de la mise en œuvre de mesures
visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques (NOx, PM10, précurseurs de l’O3 et
SO2). L’application de ces mesures se fait de manière graduée, en fonction de la gravité et de la
persistance des épisodes de pollution. ATMO Picardie peut informer le public par délégation des
préfets de départements. Les préfectures mettent en application des mesures d’urgence. Les
conseils généraux et les mairies des départements concernés sont également prévenus. Les
collectivités sont des relais d’information auprès de la population, par le biais des moyens de
communication dont elles disposent. L’information du public comporte : (article R221-3 du code
de l’environnement)
- des informations sur le ou les dépassements observés :
• le lieu ou la zone de dépassement
• le type de seuil dépassé (information ou alerte)
• l’heure à laquelle le seuil a été dépassé et la durée du dépassement ou l’heure à laquelle le
dépassement est prévu
• la concentration la plus élevée observée sur une heure pour le NO2, sur 24h pour les PM10 ;
pour le cas de l’ozone, cette information est accompagnée de la concentration moyenne la plus
élevée sur 8 heures.
- des prévisions pour la journée en cours ou la/les journées suivantes,
- les zones géographiques où sont prévus des dépassements du seuil d’information et/ou
d’alerte,
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mesures qui la concerneraient en cas d’épisode
de pollution.
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Description de la mesure

Réponse apportée par le projet

- l’évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilité, détérioration) ainsi que les raisons
expliquant cette évolution,
- des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et
aux conduites à tenir,
- des indications permettant de trouver des compléments d’informations
Tableau 60.

Les mesures d’amélioration de la qualité de l’air – PPA de Creil

Synthèse
Le projet est compatible avec les dispositions du PPA de Creil susceptibles de concerner le site.
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2.7 Effets dus aux émissions lumineuses
CGT Alkor Draka met en œuvre des installations lumineuses destinées à l’un des usages mentionnés à l’article
R583-2 du Code de l’Environnement. Celles-ci concernent l’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité
des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace privé. Cet article vise à
« … prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions,
prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3 … ».
Toutefois, l’article L583-2 du Code de l’Environnement précise que les arrêtés pris en application de ce même
article « … s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de
l'arrêté. ». Les installations lumineuses sont déjà en service avant l’entrée en vigueur de l’arrêté (1er Janvier
2020). Par conséquent, elles ne sont pas applicables aux installations de CGT Alkor Draka (arrêté du 27
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et la limitation des nuisances lumineuses).
Le site dispose d’éclairage extérieur de type projecteurs. Progressivement, ces éclairages sont remplacés par
la technologie LED. Cela permet d’assurer la sécurité du personnel, sur les allées et parking. Pour rappel, le
site fonctionne également la nuit et une partie du week-end. En période de fermeture, l’éclairage est
conservé à titre préventif (si levée de doute ou alerte) et également pour des aspects de
sureté/vidéosurveillance.

2.8 Vibrations
Les équipements mis en œuvre sur le site ne sont pas susceptibles d’être à l’origine de fortes vibrations.
Les faibles vibrations éventuellement associées au trafic de poids lourds (réception – expédition) ne sont pas
susceptibles de constituer une nuisance pour le voisinage.
Aucun impact n’étant recensé, aucune mesure particulière n’est à prévoir.
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2.9 Transport
2.9.1 Contexte local
2.9.1.1 Le réseau routier

CGT ALKOR DRAKA

Source : Géoportail
Figure 48. Réseau routier à proximité du site
L’axe principal du secteur d’étude est la D1016 (Figure 48). Plusieurs routes départementales permettent
d’accéder aux sites et notamment :
-

D 62A

-

D 62

-

D630

-

D137

-

D916E
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2.9.1.2 Données et comptages routiers dans le secteur d’étude
Les données des comptages routiers sur les routes départementales situées dans le secteur d’étude ont été
obtenues auprès du Conseil départemental de l’Oise. (Tableau 61, Carte 15).
Axe routier

Localisation

MJA*
2017

%PL
2017

MJA*
2018

%PL
2018

MJA*
2019

%PL
2019

D62

Mogneville

3502

3.20

3456

2.60

4130

2.30

D630

Rantigny

3248

4.20

3311

5

2158

4.10

D137

Cauffry

11484

3.50

12267

3

11816

3.20

D1016

Laigneville

46701

4.30

39941

4

42172

4.40

D1016

Cauffry

35496

5

36241

5

35343

5.20

D1016

Rantigny

36667

5.20

37943

5

35306

5.50

MJA : Moyenne journalière annuelle

Tableau 61.

Comptages des routes départementales à proximité du site d’étude – Source
Conseil départementale de l’Oise.

Carte 15 - Trafic Routier – p.212
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Carte 15.

Trafic Routier
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2.9.2 Trafic lié à l’activité
2.9.2.1 Estimation du trafic engendré par l’activité
Le site dispose d’un quai de chargement en parallèle à la rue Pasteur, au Nord du site. Le déchargement des
MP et autres matériels s’effectue au centre du site, en face du laboratoire.
Actuellement le trafic généré par l’activité de CGT ALKOR DRAKA se décompose comme suit :
•
•
•

Trafic moyen : 14 camions/j
Trafic maxi : 16 camions/j
Trafic moyen : 150 VL/j (réparti sur la journée, heures de pointes : 05h00, 08h00, 12h, 13h, 16h30,
21h00)

Le projet entrainera une légère augmentation du nombre de camions :
•
•
•

Trafic moyen : 16 camion/j
Trafic maxi : 18 camion/j
Trafic moyen : 170 VL/j

Les transporteurs transitent principalement par la D1016 passant à environ 1,8 km à l’ouest du site. Ils
peuvent y accéder par la D 630 au nord ou la D 137 au sud. Il n’existe pas de comptages proches du site sur
la D137 (entre la D1016 et le site). Il existe par contre une donnée sur la D630 ; si l’on considère que le trafic
se réparti équitablement entre la D137 et la D630, alors le trafic maximal supplémentaire représentera
environ 0.05% du trafic global sur cet axe (1,1% du trafic de PL) (cf. Tableau 62).

Axe routier

Localisation

MJA1
2019

%PL
2019

D630

Rantigny

2158

4,1

D1016

Cauffry

Tableau 62.

Nb PL
2019

88

Trafic suppl. lié au
projet (Nb PL/j)

Impact sur le
trafic PL (%)

1

1,1%

Impact sur le
trafic global (%)

0,046%

35343
5,2
2
1838
0,1%
0,006%
1
MJA : Moyenne journalière annuelle. _ Source comptage : Conseil départementale de l’Oise

Évaluation de l’impact du trafic supplémentaire engendré par le projet sur les axes
routiers proches

2.9.2.2 Conclusion
Le projet va engendrer une augmentation du trafic de poids lourds d’au plus 1 à 2 véhicules par jour en
fonction des axes routiers. Cela représentera donc une augmentation de l’ordre de 0.05% à 0.1% du trafic
global sur la D630 (secteur de Rantigny) et une augmentation prévisionnelle de l’ordre de 0.1% du trafic de
PL sur l’axe principal (D1016, secteur de Cauffry) (soit environ 0.006% du trafic global sur ce même axe).
L’augmentation de trafic en lien avec le projet restera donc marginale.

2.9.3 Mesures prises ou prévues
L’impact résiduel étant marginal, aucune mesure particulière n’est à prévoir.
Précisons que l’intégration de l’activité d’impression et de vernissage sur le site, précédemment (avant 2015)
sous-traitées, a initialement permis de réduire le trafic global du site (de l’ordre de 1 à 2 camions par mois).
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2.10 Bruit
2.10.1 Référentiels
L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement est le texte pris en référence en matière d’émissions sonores
d’ICPE.
L’arrêté ministériel prescrit les émergences à respecter par l’installation en ZER dans le Tableau 63 :
Niveau de bruit ambiant existant dans les

Émergence admissible pour la période

Émergence admissible pour la période

zones à émergence réglementée incluant le

allant de 7 heures à 22 heures sauf

allant de 22 heures à 7 heures ainsi que

bruit de l’établissement

dimanche et jours fériés

les dimanche et jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45 dB(A)*

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 63.

Valeurs limites en termes d’émergence issues de l’AM du 23-1-1997

D’autre part, les valeurs ne peuvent excéder 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.
Les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement- méthodes particulières de mesurage » ont été appliquées pour les mesures.
Les Zones à Émergence Réglementée (ZER) sont :
•

« L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (…) et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

•

Les zones constructibles (…)

•

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (…) 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. »

L’établissement dispose également d’un arrêté préfectoral en date du 31 juillet 1990 faisant référence (art.
1 – § 3.4/) à des VLE issues de l’arrêté du 20 août 1985.

Synthèse
L’article 1er de l’AM du 23-1-1997 précise que les dispositions de l’arrêté sont applicables « … aux
installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette même date
[1er juillet 1997]. ». Par conséquent, nous retenons dans la suite de l’étude les VLE de l’AM du 23-11997.
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2.10.2 État initial du site
Afin de déterminer l’impact sonore de l’installation sur son environnement et d’évaluer le niveau sonore
résiduel attaché aux activités voisines, une étude acoustique a été réalisée sur le site du 27 février au 2 mars
2020, en périodes diurne et nocturne tenant compte de l’activité de l’entreprise. Elle a été complétée par
d’autres mesures en juillet 2020 et par une modélisation destinée à dimensionner des dispositifs
d’atténuation.

Annexe 7-1 : Rapport technique - Contrôle des niveaux sonores dans l’environnement– Sté Bureau
Veritas Exploitation – 4/3/2020
Annexe 7-2 : Rapport d’étude d’impact sonore dans l’environnement et d’insonorisation – Sté QCS
Services – 31/7/2020

2.10.2.1 Campagne de mesures
◼

Localisation des mesures

Les mesures ont été réalisées en 9 points du jeudi 27 février 18h00 jusqu’au lundi 02 mars 8h00.

Source : Bureau Veritas Exploitation
Tableau 64.

Liste des points de mesures retenus dans le cadre de l’étude acoustique de mars
2020
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Source : Bureau Veritas Exploitation
Figure 49. Localisation des points de mesures acoustiques
Hormis pour le point 5, tous les points sont considérés à la fois en limite de propriété et limite d’habitations
(ZER), ces dernières étant très proches des limites du site.

◼

Matériel utilisé

Cf rapport de mesurage en annexe 7-1 et 7-2.

◼

Conditions météorologiques pendant les mesures

Cf rapport de mesurage en annexe 7-1 et 7-2.

◼

Résultats

Les résultats obtenus pour le bruit résiduel sont présentés au § 2.10.3.3 -p218.
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2.10.3 Analyse des impacts
2.10.3.1 Identification des sources de bruit de l’entreprise
Le recensement et la caractérisation des sources de bruit de l’entreprise sont les suivants :
•

Épurateur (ventilateur RTO)

•

Tours aéroréfrigérantes

•

Extracteurs ROSA

•

Machinerie Calandres et BRIEM

•

Scie mandrins

•

Circulation des véhicules (PL, VL, chariots, etc.)

•

Atelier maintenance (extracteurs, tours, meuleuses, etc.)

•

Surpresseurs

•

Dépoussiéreurs associés aux unités de Préparation et Coloration

•

Poste détente gaz

•

Déchargement des camions

•

Dépoussiéreur

•

Systèmes de ventilation / extraction (CTA INKA, ROSA)

•

Chaufferies

•

Dépotage des camions

2.10.3.2 Identification des sources de bruit extérieures à l’entreprise
Les principales sources de bruit extérieures à l’entreprise sont les suivantes :
•

Circulation rue PASTEUR et avenue Louis ARAGON

•

Activité de la ville
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2.10.3.3 Les résultats des mesures
Les résultats de la campagne de mars 2020 sont présentés dans les tableaux ci-après.

Source : Bureau Veritas Exploitation
Tableau 65.

Résultats de la campagne de mesures acoustiques de mars 2020

Source : QCS services
Tableau 66.

Synthèse des émergences résultant de la campagne de mesures acoustiques de
mars 2020

2.10.3.4 Conclusion
Quelle que soit la période considérée, les niveaux sonores obtenus en limite de propriété restent inférieurs
à 70 dB(A) de jour (fourchette comprise entre 41,9 et 51,3 dB(A) et 60 dB(A) de nuit.
Toutefois, hormis pour le point 4 de nuit, toutes les valeurs d’émergence dépassent la VLE.
L’établissement n’est pas à l’origine de l’émission de tonalités marquées.
Effets sur la santé des populations :
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Niveau de pression
Acoustique en dB
120
100
80
60
40
20

EXEMPLES
Atelier de chaudronnerie, Bancs d’essais de moteurs, Marteaux pneumatiques. Seuil
de la douleur.
Filature, klaxon de voiture.
Rue à grande circulation.
Conversation courante. Poste de radio en fonction. Normal. Bureau. Rue à faible
circulation. Logement moyen.
Poste de radio à faible puissance. Voix chuchotée.
Studio d’enregistrement. Campagne très tranquille.

Les niveaux atteints hors du site ne sont pas susceptibles de générer des effets sur la santé des populations.

2.10.4 Mesures prises ou prévues
Sur la base des conclusions de l’étude d’impact sonore, une modélisation a été réalisée dans le but de
dimensionner des dispositifs d’atténuation sonore.
Annexe 7-2 : Rapport d’étude d’impact sonore dans l’environnement et d’insonorisation – Sté QCS
Services – 31/7/2020

Une première étape a permis de caler le modèle. Pour cela, les installations ont été modélisées sur la base
des plans du site et de l’évaluation du niveau de bruit émis par les équipements techniques principaux de
l’usine (bâtiments machines, tours aéro, zone RTO, etc..).
Une fois recalé, un second calcul de propagation effectué à partir du modèle a permis de hiérarchiser les
sources de bruit en termes d’impact aux points de réception (points de mesure de l’étude) et de déterminer
les atténuations nécessaires à la mise en conformité.
Les atténuations définies sont à la base de la détermination des dispositifs d’insonorisation. Le Tableau 67
synthétise les dispositifs acoustiques décrits précédemment, par secteur de points, avec un coût estimatif
associé

Source : QCS services

Tableau 67.

Synthèse des dispositifs acoustiques d’atténuation définis sur base d’une
modélisation, en vue de la mise en conformité de l’établissement
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Après analyse du rapport réalisé par QCS services et des propositions de solution pour traiter les sources de
bruit, CGT ALKOR DRAKA a défini un plan d’action comportant des mesures en parallèle, des mesures
organisationnelles afin d’atténuer les niveaux sonores des différentes sources de bruit.
N°

Source à traiter

source

Type de solution

Date de réalisation

1à4

Zone RTO

À déterminer

Analyse à effectuer après mise en
place silencieux et caisson au
niveau de l’échappement et moteur
RTO

1

Échappement RTO

Silencieux cylindrique

2022

4

Moteur RTO

Caisson

2022

6

TAR

Remplacement de 2 TAR avec
cahier
des
charges
performances acoustiques

2023

7

Extractions ROSA

Silencieux cylindrique

2022

22

Grille aération façade

Silencieux baffles

2025

8

Porte ouverte déchargement

Porte acoustique

2023

9

Porte ouverte BRIEM

Mesures organisationnelles

2021

24

Scie mandrins

Mesures organisationnelles

2021

10

Façade Nord rue Pasteur

À déterminer

Analyse
à
effectuer
après
changement de l’Intermix et mise
en place des autres solutions

Local MTN

Mesures organisationnelles

15

Extraction sablage

Écran

2023

14

Atelier maintenance

Mesures organisationnelles

2021

17

Dépoussiéreur

Caisson

2023

10

Façade Est

À déterminer

Analyse
à
effectuer
après
changement de l’Intermix et mise
en place des autres solutions

18

Local surpresseurs

À déterminer

Analyse à effectuer après mise en
place des autres solutions

19

Sortie silencieux

Silencieux cylindrique

2024

18

Local surpresseurs

Maçonnerie

2024

20

Sortie bouche grillagée

Silencieux cylindrique

2024

21

Sortie grille surpresseurs

Silencieux baffles

2024

16

Grille local électrique

Grille acoustique

2024

12

et

13

Tableau 68.

2021

Plan d’actions réduction du bruit CGT Alkor Draka
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Synthèse
Le rapport d’étude d’impact sonore dans l’environnement et les propositions d’insonorisation ont permis
à la société CGT ALKOR DRAKA de déterminer un plan d’actions de réduction des niveaux sonores
s’étalant jusque 2025 (cf §2.15- p276). L’ensemble des mesures mises en place devrait permettre de
réduire les émergences sonores réglementaires. Des mesures acoustiques intermédiaires viendront
valider leur efficacité.
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2.11 Production et gestion des déchets
2.11.1 Identification et gestion des déchets générés
Le Tableau 69 liste les déchets générés par l’activité et précise leur mode de gestion. Il correspond à la
situation actuelle du site à laquelle a été intégré le développement de l’activité d’impression - vernissage.
Celle-ci n’impacte que peu les flux actuels de déchets. Le projet représente une augmentation annuelle
d’environ 23t de déchets dangereux (solvant, vernis, emballages, EPI et chiffons souillés) et de moins de 6t
de déchets non dangereux (DIB en mélange, papier/carton, ferraille, bois, PVC/PE).
Nature - Origine

Quantité générée
(t/an) _ entreposée (t)

Collecteur /
Éliminateur

156.2 _ 4

PAPREC

3.25 _ 1

PAPREC

10.2 _ 5

Fer et Métaux

29.7 _ 3
2.25 _ 1.5

PAPREC
PAPREC
Transport DELISLE
/ ERF TRADING

Code1

Conditionne
ment

Mode
Traitement2

20 03 01

Benne 30m3

D5

20 01 01

Benne 30m3
fermée

R12

19 12 02
19 12 03

Benne 30m3

R12

20 01 38
20 01 03

Benne 30m3
Benne 30m3

R4
R12

14 06 04*

IBC (1m3)

R13

DIB (rebus de
production) et
Déchets assimilés aux
déchets ménagers
Papier/carton
Ferrailles
(maintenance)
Bois
Emballages PVC/PE
Plastifiant/Stabilisant
Solvant et vernis
souillés
Chiffons souillés
EPI souillés
Emballages souillés
(IBC, fût, seau)
Emballages souillés
(autres)
Huiles usagées

40 _ 20

Fûts
palettisés
Fûts
palettisés
Fûts
palettisés

R12

15 01 10*

Sur palette

R12

PAPREC /
ECOVALOR

15 01 10*

Benne 15m3

R13

5_5

CHIMIREC

13 02 06*

2_2

CHIMIREC

16 07 08*

4.5 _ 2

CHIMIREC

08 01 11*

5 _ 2.5

CHIMIREC

15 02 02*

0.1 _ 0.05

CHIMIREC

15 02 02*

20 _ 10

PACK 2 PACK

30 _ 3

Boues de curage de
séparateur
d’hydrocarbures

Pompage
vrac
Pompage
dans bac du
séparateur

R2

R12

R13

R12

(1) : CODE : il s’agit du code déchet défini à l’annexe de la Décision n° 2000/532/CE du 03/05/00 remplaçant la décision 94/3/CE
établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et
la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive
91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, anciennement l’annexe II de l’article R541-8 du CE (code à 6 chiffres
permettant d’identifier la catégorie d’origine, le regroupement intermédiaire et la désignation du déchet).
(2) : Opération d'élimination/valorisation (codes D/R) : Selon l’article 3 point 15 de la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative
aux déchets et abrogeant certaines directives, et son annexe II.

Tableau 69.

Récapitulatif du prévisionnel des déchets générés par l’activité
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Afin de permettre la mise à jour de l’arrêté préfectoral dans le cadre de la présente demande, CGT ALKOR
DRAKA a fait procéder à la vérification de la conformité de l’ensemble de son site actuel vis-à-vis des arrêtés
ministériels qui lui sont applicables (cf. § 1.2.3 -p64).
Cet audit a révélé plusieurs non-conformités en lien avec un défaut de rétentions (IBC stockés dans le parc à
déchets ; dégradation du sol de la zone du parc à huile et rétention extérieure non couverte) ou de capacité
insuffisante (rétention du parc à huile).
Annexe 2 : Rapport d’audit réglementaire au titre des ICPE – Fox-A & auddicé environnement – Ind. 1
Nov. 2020

2.11.2 Mesures prises ou prévues
L’activité actuelle conjointement à la mise en œuvre du projet amènent à une quantité annuelle des déchets
qui restera relativement limitée. Cela représente au global de l’ordre de 200 t/an de DND et environ 100t/an
de DD.
Les déchets générés par la nouvelle activité sur site font l’objet, comme cela est déjà le cas pour les déchets
actuels, d’un tri à la source et d’une valorisation matière à chaque fois que cela est possible.
Les modalités d’entreposage de ces déchets sont mises en œuvre conformément à la réglementation en
vigueur, dans des zones matérialisées et destinées à cet effet. La traçabilité de l’ensemble des déchets
dangereux est assurée au travers de l’émission de bordereaux de suivi de déchets (BSDD).
CGT ALKOR DRAKA tient également un registre de ses déchets.
Les opérateurs sont formés à la gestion des déchets sur le site. Une personne nommément désignée est
responsable de la bonne gestion des déchets.
Enfin, la société CGT ALKOR DRAKA dispose des agréments, récépissés de déclaration et arrêtés
préfectoraux d’autorisation au titre des ICPE des sociétés qu’elle sollicite pour l’enlèvement de ses déchets.
Elle s’engage à appliquer cette procédure à la gestion des déchets générés par la mise en œuvre du projet.
A propos des non-conformités détectées lors de l’audit réglementaires de novembre 2020, CGT ALKOR
DRAKA a défini un plan de mise en conformité ; il est présenté en annexe 12 du rapport d’audit. Les travaux
ont démarré en 2020 et vont se poursuivre en 2021.

Synthèse
La quantité annuelle des déchets générée par l’activité et par la mise en œuvre du projet de l’entreprise
reste relativement limitée.
L’analyse de la gestion de ces déchets montre que cette thématique est déjà bien prise en compte par
la société CGT ALKOR DRAKA.
Un plan de mise en conformité (qui prévoit notamment la réfection d’une aire d’entreposage de déchets
et l’acquisition de rétentions supplémentaires) est en cours et va se poursuivre en 2021.
Aucune autre mesure que celles déjà mises en œuvre ou planifiées n’est à prévoir.
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2.12 Energie
2.12.1 Alimentation en énergies
Les énergies utilisées sur le site sont :
•

•

•

L’électricité
o

Pour le fonctionnement des machines (INKA, oxydateur thermique, CTA)

o

Pour l’éclairage des bâtiments et des machines

Le gaz
o

Pour l’alimentation de la chaufferie

o

Pour le chauffage de bâtiments

o

Pour la phase de démarrage de l’oxydateur thermique

L’air comprimé pour le fonctionnement des machines.

L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des machines et le chauffage des bureaux. Le site dispose de
plusieurs locaux électriques.
Le site utilise, via une chaudière de marque SODIET (Pth. = 3.8MW) - GAZ-VAPEUR D’EAU, le gaz de ville pour
le chauffage des machines et des locaux de production. Cette chaudière se trouve dans la chaufferie
principale du site. Une seconde, plus petite, se trouve dans le bâtiment INKA. Elle est utilisée pour le
chauffage des fours de la vernisseuse et le chauffage de l’atelier via une CTA.
Enfin, de l’air comprimé est généré par des compresseurs d’air se trouvant en sous-sol du bâtiment principal.

2.12.2 Mesures prises ou prévues
D’une manière générale, l’utilisation des différents types d’énergies est optimisée afin d’éviter le gaspillage.
Les principales mesures prises dans ce sens sont les suivantes :
•

Exploitation et maintenance de la chaufferie confiée à un prestataire spécialisé (DALKIA)

•

Régulation du chauffage électrique au niveau des bureaux

•

Rappel des bonnes pratiques (éclairage des bureaux et des locaux, coupure des moteurs …)

•

Contrôle des dérives des consommations des différentes sources d’énergies (ratio consommation
/ niveau de production)

L'article 27-7-a de l'AM du 2-2-98 prévoit que l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un
dispositif de récupération secondaire d'énergie dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour
l'élimination COV. Cette disposition a été prise en compte par CGT ALKOR DRAKA. Le coût pour l’ajout d’un
tel dispositif a été évalué à 80 k€ ; la puissance thermique susceptible d’être récupérée a été évaluée à 1 100
kW (donnée restant à confirmer). L’étude va être précisée courant 2021 afin de permettre une prise de
décision.
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2.13 Volet sanitaire
2.13.1 Généralités – Méthodologie
L’étude des effets sur la santé doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d’être affectée par le projet mais aussi à l’importance et à la nature des pollutions ou nuisances
susceptibles d’être générées ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine.
L’étude d’impact sanitaire ne s’intéresse qu’aux effets toxiques potentiels sur la santé humaine des
émissions de composés chimiques en fonctionnement normal. Les situations accidentelles sont traitées
quant à elles dans la cadre d’une étude de dangers.
La démarche d’évaluation des risques sanitaires (ERS) permet de hiérarchiser les différentes substances
émises par un site, leurs sources et les voies d’exposition, en vue de définir des stratégies de prévention et
de gestion spécifiques à chaque installation.
La méthodologie des ERS a été cadrée par les guides INERIS et de l’InVS :
•

Guide « Analyse du volet sanitaire des études d’impact » (Février 2000) de l’Institut National de
Veille Sanitaire

•

Guide « ERS liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE » (INERIS – 2003) puis
mis à jour par le guide « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » DRC 12 125929
13162B (INERIS 2013) – la mise à jour de 2013 ne concerne pas la méthodologie de l’évaluation
quantitative

L’ERS permet d’identifier d’éventuelles situations qui sont susceptibles de poser un problème à terme, en
donnant des éléments d’appréciation sur le risque sanitaire lié à une exposition à long terme.
La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des
installations classées soumises à autorisation a été publiée afin de préciser certains points de cadrage.
La présente étude s’inspire des éléments méthodologiques précédents ainsi que d’autres sources
bibliographiques :
•

« Estimation de l'impact sanitaire d'une pollution environnementale et évaluation quantitative
des risques sanitaires (Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire 2007).

•

« Valeurs toxicologiques de référence : méthodes d'élaboration » (Saint-Maurice : Institut de
veille sanitaire 2002).

•

« Méthodologie d’évaluation quantitative des risques sanitaires relatifs aux substances
chimiques » (INERIS – 2005)

•

La Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les
Études d’impact

•

La note d'information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour
mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion
des sites et sols pollués
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Le plan de l’étude suit les principes des démarches intégrées proposées dans le guide INERIS de 2013.

L'évaluation des risques sanitaires qui figure ci-après s'appuie sur quatre principes :
•

Principe de spécificité : prise en compte des caractéristiques du site, de la source de pollution et
des populations potentiellement exposées,

•

Principe de prudence scientifique : adoption, en cas d'absence de données reconnues des
hypothèses raisonnablement majorantes,

•

Principe de proportionnalité : cohérence entre le degré d'approfondissement de l'étude et
l'importance des incidences prévisibles de la pollution,

•

Principe de transparence : explications et justifications des choix de valeurs, des hypothèses
retenues ...

Le principe de proportionnalité est particulièrement important lors de l'étape d'évaluation de l'exposition
des populations concernées. Il se traduit par deux niveaux d'approche qui se distinguent par les hypothèses
retenues dans la démarche d'évaluation. Dans le premier niveau d'approche, l'évaluation des risques est
réalisée par une approche raisonnablement majorante, en prenant des hypothèses qualitatives et
quantitatives situées dans la partie haute de la distribution des paramètres utilisés pour évaluer l'exposition.
La décision d'approfondir l'évaluation des risques par un deuxième niveau d'approche sera prise à l'issue
de la quantification du risque sanitaire en première approche.
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2.13.2 Liste des acronymes
Acronyme

Signification

AEP
ARS
ATSDR
CAA
CAS
CHSCT
CI
COV
DDT
DDTM
DJA
DMJ
DREAL
ERI
ERIi
ERIo
ERI global
ERU
HAP
HHRAP
ICM
ICPE
INERIS
INSEE
lnVS
IR
IRi
IRo
IRglobal
IRIS
MTES
MRL
OEHHA
OMS
ORS
Pc
PM10
PM2,5
REL
RfC
RfD
TCA
TDI
TEQ
US-EPA
VG
VTR

Alimentation en Eau Potable
Agence Régionale de Santé
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
Concentration Admissible dans l’Air
Chemical Abstract Services
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Concentration moyenne Inhalée
Composé Organique Volatil
Direction Départementale des Territoires
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Dose Journalière Admissible
Dose Moyenne Journalière d'exposition
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Excès de Risque Individuel
Excès de Risque Individuel par inhalation
Excès de Risque Individuel par voie orale (ingestion)
Excès de Risque h1dividuel global
Excès de Risque Unitaire
Hydrocarbure Aromatique Polycyclique
Human Health Risk Assessment Protocol
Indice Comparatif de Mortalité
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
Institut de Veille Sanitaire
Indice de Risque
Indice de Risque par inhalation
Indice de Risque par voie orale (ingestion)
Indice de Risque global
Integrated Risk Information System
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Minimum Risk Level
Office of Environmental Health Hazard Assessment
Organisation Mondiale de la Santé
Observatoire Régional de la Santé
Poids corporel
Particulate Matter(< 10 µm) (poussières)
Particulate Matter(< 2,5 µm) (poussières)
Reference Exposure Level (clu-onic)
Reference Concentration
Reference Dose
Tolerable Concentration in Air
Tolerable Dose Intake
Equivalent Toxique
United States Environmental Protection Agency
Valeur Guide
Valeur Toxicologique de Référence
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2.13.3 Évaluation des enjeux et voies d’exposition
Il s’agit de définir d’une part les personnes exposées (cibles), et d’autre part les voies d’administration des
polluants et leur toxicité.

2.13.3.1 Caractérisation des populations et usages
◼

Habitations riveraines

Les parcelles du projet sont situées en partie urbanisée du règlement nationale d’urbanisme. Les habitations
les plus proches du périmètre sont reprises dans le Tableau 70.
Localisation des habitations

Distance et orientation par rapport aux parcelles du site les plus proches

Rue Pasteur, Liancourt

À proximité immédiate – Côté Nord du site

Rue Monhomme, Liancourt

À proximité immédiate – Côté Est du site

Tableau 70.

◼

Localisation des habitations proches du site

Établissements dits « sensibles »

Les établissements dits « sensibles » recensés ci-après sont les établissements accueillant des populations
sensibles (enfants, personnes âgées…) dans des lieux où elles sont susceptibles de résider une fraction de
temps significative de leur vie.
Carte 16 - Localisation des établissements dits « sensibles », des ICPE et des premières habitations – p.230
Les établissements recensés sont ceux qui sont les plus proches du site ainsi que ceux situés sous les vents
dominants.
Nature
de
« sensible »

l’établissement

Distance par rapport à la
limite du site
21 rue du Général Leclerc, 60140 Moins de 100m à l’Est – Sud
École maternelle Albert Camus
Liancourt
Est du site
19 bis rue du Général Leclerc
École élémentaire Albert Camus
 150m à l’Est – Sud Est
60140 Liancourt
 550 m au Nord-est (le plus
École maternelle Jean de La 15 rue jean de la fontaine
proche sous les vents
Fontaine
60140 Liancourt
dominants)
Rue Henri Dunant
École maternelle Françoise Dolto
 1,2 km au Sud-Ouest
60290 Rantigny
EHPAD de Liancourt
1 rue Pierre Cachin, Liancourt
970 m au Sud Est
3.7 km au Nord-Est du site
EHPAD LIANCOURT AP-HP
1 route de l’hôpital, Labruyère
(sous les vents dominants)
Tableau 71.

Localisation

Recensement des établissements dits « sensibles » à proximité du site

Synthèse
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Les établissements dits « sensibles » ont fait l’objet d’un recensement dans le secteur d’étude au regard
de leur proximité avec le site. Les éventuels établissements sensibles les plus proches situés sous les
vents dominants et secondaires (respectivement secteurs au Nord-Est et Sud-Sud-Ouest) ont également
été recensés.
L’établissement le plus proche (écoles maternelle et élémentaire A. Camus) se trouve à environ 100m à
l’Est – Sud Est du site sur la commune de Liancourt.
Un établissement se trouve sous les vents dominants (école maternelle J. de La Fontaine), à environ 1,2
km au Nord-Est.
Les premières habitations sont situées à proximité immédiate du site côté Est et côté Nord.
Nous pouvons rappeler que les vents dominants proviennent du sud-ouest ; des vents secondaires
proviennent du Nord-Nord Est.
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Carte 16.

Localisation des établissements dits « sensibles », des ICPE et des premières habitations
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2.13.3.2 État du milieu atmosphérique
◼

Activités rencontrées à proximité du site

Le but est de faire un inventaire des ICPE situées dans l’environnement du site.
La base de données des installations classées mise en place par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer et le site géorisques (consultation du 05-11-2020) fait état de quelques
activités industrielles et agricoles dans le secteur d’étude (Tableau 72) :
Commune

Nom de l’ICPE

Rantigny

Siniat

Rantigny

Saint Gobain Isover

Activité
Fournisseur de
matériaux de
construction
Recherchedéveloppement
en autres sciences
physiques et
naturelles

Régime

Localisation

Distance* et orientation
par rapport au site

E

Allée des
Frênes

Environ 770m au NordOuest

A

19, rue Émile
Zola

Environ 1km au NordOuest.

* Distances approximatives fournies à titre informatif

Tableau 72. Recensement des installations industrielles et agricoles dans le secteur d’étude
Carte 16 - Localisation des établissements dits « sensibles », des ICPE et des premières habitations – p.230

Synthèse
Deux établissements ICPE sont recensés à proximité du secteur d’étude, dont un centre de recherche et
un fournisseur de matériaux de construction.

◼

Contexte atmosphérique

Les données de l’état initial relatives à la thématique « air » présentent le réseau de mesure de la qualité de
l’air (Association ATMO HAUT DE FRANCE). Ce dernier fournit des informations dans le secteur d’étude (les
valeurs limites sont globalement respectées pour les polluants faisant l’objet d’un suivi et pour lesquels les
données sont disponibles).

Synthèse
Le secteur d’étude est susceptible d’être concerné par des émissions industrielles.
Excepté pour les PM 2.5 où les valeurs sont légèrement au-dessus de la limite, les polluants mesurés
respectent les valeurs limites (pour les polluants pour lesquels ces valeurs sont disponibles).
Le secteur d’étude ne semble pas être sous l’influence ou concerné par une pollution industrielle
(industries présentes dans le secteur d’étude relativement éloignées) ou liée à un trafic dense.
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2.13.3.3 Identification des dangers induits par l’installation
Conformément aux éléments des autres thématiques de l’étude d’impact, nous pouvons rappeler que :
• Consommation ou manipulations de produits particuliers
D’une manière générale, les produits, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution sont stockés sur rétention
sur des aires étanches.
Le projet de développement de l’activité d’impression va être à l’origine de l’augmentation des capacités
d’entreposage de produits chimiques (encres, vernis, solvants).
Les besoins ont été identifiés et discutés au § 2.5.2.2 - p158 et 2.5.2.5 -p158; les mesures associées ont été
décrites au § 2.5.3.2 - p161.
Enfin, un rapport de base a été réalisé sur le périmètre des installations IED et conclut à « un risque faible de
contamination des sols et des eaux souterraines » (cf. § 0 et annexe 11-2).

Synthèse
L’impact sanitaire du site peut être considéré comme faible vis-à-vis des produits entreposés et
manipulés au sein de l’établissement.
Nota : les déchets sont traités dans un paragraphe spécifique.
Nota : La définition et à la mise en œuvre de mesures de protection au regard de situations accidentelles fait
l’objet de l’étude de dangers.

• En matière d’effluent aqueux
L’activité n’est à l’origine d’aucun rejet d’eaux industrielles.
La gestion des eaux pluviales (toiture et ruissellement sur voiries) est décrite au §2.5.2 p 154.
La gestion des eaux d’extinction incendie (mode de fonctionnement accidentel) est présentée dans le
Chapitre 3 - Etude de dangers.
Les eaux usées (sanitaires) sont rejetées au réseau communal.
Voie de transfert : Aucune.
Milieu d’exposition : Sans objet.

Synthèse
L’imperméabilisation de toutes les surfaces susceptibles de contenir des polluants et la récupération de
ces eaux ainsi que des eaux pluviales de toiture, permet de considérer l’impact sanitaire du site comme
nul pour le domaine de l’eau.
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• Le fonctionnement des installations génère des déchets
Les déchets qui sont générés par l’activité du site sont décrits au paragraphe « Production et gestion des
déchets » de l’étude d’impact. Ne seraient concernés par la présente étude que les déchets qui présentent
un caractère « dangereux » au sens de l’annexe II de l’article R541-8 du CE.
L’analyse de la production de déchets montre que cette thématique est déjà bien prise en compte par la
société.
Les modalités de stockage des déchets (en bidons ou en fût, en armoire et/ou sur rétention) ainsi que leurs
modalités de gestion sont clairement définies.
D’autres critères de sélection peuvent être associés :
•

•

La possibilité de contact direct : Peut être écartée étant données les conditions de stockage (en
bidons ou en fût dans un espace dédié) et d’accès au site (périmètre entièrement clôturé et
fermeture du site en dehors des heures d’exploitation).
Possibilité d’envol et / ou de ruissellement : Risques écartés étant données la nature des déchets
(fûts, bidons) et les conditions de stockage (sur rétention).

Synthèse
L’impact sanitaire du site peut être considéré comme nul vis-à-vis des déchets produits et gérés sur le
site.

• Le fonctionnement de l’installation présentera quelques sources de bruit
Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence et de la durée
d’exposition 1.
1

:  Action spécifique : lésion de l’oreille moyenne avec baisse de l’acuité auditive.

 Effets non auditifs : Augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, diminution de l’attention, de la capacité de
mémorisation ; agitation, réduction du champ visuel ; troubles gastro-intestinaux. A long terme, fatigue physique et / ou nerveuse ;
insomnie ; boulimie ; hypertension artérielle (exposition chronique à des bruits supérieurs à 85 dBA) ; anxiété ; comportement
dépressif ou agressif … Ces conséquences liées au stress sont plus durables mais, dans la plupart des cas, elles n’aboutissent pas à
des lésions irréversibles.

Les sources de bruit de la société ont été présentées au paragraphe « bruit » de l’étude d’impact.

Synthèse
Les niveaux de bruit qui sont susceptibles d’être atteints ne peuvent pas être considérés comme sources
d’effets sur la santé pour les populations environnantes.
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• Le fonctionnement des installations engendre des effluents gazeux et particulaires
L’étude d’impact a mis en évidence plusieurs rejets à l’air liés aux activités de la société et en particulier à
l’activité d’impression. En phase de fonctionnement normal, les risques sont notamment liés aux émissions
canalisées voire diffuses de solvants en provenance des installations INKA et ROSA.
Les flux rejetés ont été quantifiés ; ils sont relativement limités. Il convient toutefois de vérifier l’existence et
dans ce cas l’impact éventuel de certaines catégories de substances appartenant notamment la famille des
composés organiques volatils.

Synthèse
L’impact sanitaire vis-à-vis des émissions atmosphériques va être étudié dans les paragraphes suivants.

2.13.3.4 Évaluation des émissions atmosphériques
◼

Inventaire et description des sources

Les rejets à l’air liés aux activités de CGT ALKOR DRAKA sont regroupés par type de source avec leurs
caractéristiques. Nous pouvons considérer1 que ces rejets sont exclusivement canalisés.
1

nous justifions cette approche par le fait que les ateliers pour lesquels sont observées des émissions en ambiance (donc

pouvant être considérées comme étant à l’origine d’émissions diffuses) sont systématiquement pourvus de dispositifs de
collecte et de rejet extérieur apparenté à un rejet canalisé. Cela concerne :
•
•
•
•

L’atelier INKA : émissions en ambiance gérée via la centrale de traitement de l’air puis rejet canalisé via une
tourelle
Les ateliers CALANDRES et BRIEM : hotte d’aspiration des émissions des machines et rejet canalisé
L’atelier ROSA : émissions en ambiance gérées via un extracteur associé à un conduit
Le magasin de l’atelier ROSA : émissions en ambiance gérées via un extracteur associé à un conduit

Toutefois, nous prenons également en compte dans la suite l’atelier ROSA (bât. BRIEM) comme source
d’émissions diffuses (s’agissant d’émissions non associées au rejet d’ambiance de l’atelier d’impression et
ayant fait l’objet d’une quantification au travers d’un PGS).
• Sources ponctuelles/canalisées
 Fonctionnement normal
En phase de fonctionnement normal, les risques sont liés aux émissions des 10 points de rejet canalisés ou
assimilés évoqués au paragraphe 2.6.2. Leurs caractéristiques sont les suivantes (cf. § 1.3.2.3 -p67 et 2.6.2 p174) :
Hauteur
conduit1 (m)

N°

Nom

1

N° 1 Inka (RTO)

2

N° 2 Inka (Tourelle)

Diamètre
conduit (m)

Débit
(Nm3/h) – (Nm3/s)

Température
d'émission (°C)

Tps de fonct.
annuel (h)

12,45

0,8

200003 – 5,55

92,0

5076

8,5

0,33

383 – 0,106

20,4

5076

12,45

0,8

3

20000 – 5,55

92,0

5076

3

N° 3 Inka (RTO)

4

N° 1 Rosa (imprim.)

8

0,315

23502 – 0,652

22,02

4224

5

N° 2 Rosa (ambian.)

5,5

0,315

33402 – 0,928

19,82

4224
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Hauteur
conduit1 (m)

(Nm /h) – (Nm /s)

Tps de fonct.
annuel (h)

0,2

8362 – 0,232

20,22

8760

19

1.24 x 1.74

9180 – 2,55

23

3384

Calandre n° 8

19

1.24 x 1.74

8520 – 2,37

24

6392

9

Briem

7

0.9

11300 – 3,14

24

3384

10

Sodiet (chaufferie)

23

1.17

-

241

6768

Nom

6

N° 3 Rosa (local magasin)

4,8

7

Calandre n° 7

8

Diamètre
conduit (m)

Débit

Température
d'émission (°C)

N°

3

3

Tableau 73. Caractéristiques des rejets canalisés ou assimilés (sources ponctuelles)
1

hauteur considérée par rapport au terrain naturel

_2

nous retenons la valeur de débit la plus élevée des 2 campagnes de 2020 et

2021 et la température associée _ 3 voir note 1 sous le Tableau 75.

La Carte 14 localise les sources de rejets atmosphériques du site.
Carte 14 - Localisation des rejets à l’atmosphère – p. 175
 Fonctionnement dégradé
Le fonctionnement dégradé correspond à des périodes d'entretien, de remplacements d'équipements, de
phases de démarrage ou d'arrêt, de dysfonctionnement prévisible des systèmes de traitement des effluents.
Concernant les dispositifs de traitement :
•
•

Filtre à charbon actif sur le rejet de l’atelier d’impression ROSA
Oxydateurs thermiques régénératifs sur les rejets de l’atelier d’impression INKA

Les modalités de contrôle et d’entretien ont été présentées au § 2.6.3.2 -p192. En cas de défaillance, le
dispositif est rapidement remplacé ou la ligne est mise à l’arrêt. Les flux de polluants susceptibles d'être émis
pendant ces courtes périodes ne sont pas significatifs.
À propos d’un fonctionnement dégradé des TAR (risque de dispersion de pathogènes) : cf. étude de dangers.
• Sources d’émissions diffuses
Le rejet numéro 11 correspond aux émissions diffuses en provenance de l’atelier d’impression ROSA. Nous
allons intégrer le taux résultant du rapport de diagnostic COV (Coélys, 2017). Ce rejet sera considéré comme une
source volumique. L’atelier ROSA faisant partie du bâtiment A, nous retenons les dimensions de ce dernier
dans le cadre de la modélisation : Longueur : 50,5 m, largeur : 31,5m, Hauteur moyenne (terrain en pente) :
 5,9 m, Température : 22 °C)
Bâtiment Briem/ROSA

X

Y

X (relatif)

Y (relatif)

Angle 4

660620

6914883

21

36

Angle 3

660641,5

6914869,8

42,5

22,8

Angle 2

660623,1

6914834,8

24,1

-12,2

Angle 1

660599,3

6914848,2

0,3

1,2

Tableau 74. Coordonnées du bâtiment BRIEM reprenant l’atelier ROSA
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◼

Définition de la nature et du niveau d’émission des agents

Le tableau ci-après présente la nature des agents ainsi que les valeurs de flux associées considérées dans cette évaluation.
Paramètre / N° rejet Installation
2-Butanone (MEK)
2-Furaldéhyde
Acétaldéhyde*
Acétate de propyle /
d'isopropyle
Acétate d'éthyle
Acétone
Aldéhydes*
Benzaldéhyde
Butyraldéhyde
CH4
Crotonaldéhyde
Formaldéhyde*
Hexaldéhyde
Méthylisobutylcétone
Monoxyde de carbone
(CO)
m-Tolualdéhyde et pTolualdéhyde
o-Tolualdéhyde
Oxydes d'azote (NOx)
Poussières totales
Poussières PM10
Propionaldéhyde
Valéraldéhyde
HCl
Acroléine
Chlorure de vinyle
Anhydride phtalique

N° 1 - Inka 1
(RTO)1

N° 2 - Inka 2
(Tourelle)

N° 3 - Inka 3
(RTO)2

N° 4 - Rosa
1 (imprim.)3

N° 5 - Rosa 2
(ambian.)3

0,0503
0,0001
0,0019

0,022061
0,000002
0,000002

0,0503
0,0001
0,0019

0,0206

0,0225

N° 6 - Rosa
3 (local
magasin)3
0,00571

0,062

0,00394

1,15

0,141

0,0068
0,0089
0,0001
0,0001
0,0000
0,0001
0,0060
0,0001
0,0006

0,002336
0,000002
0,000002
0,000002
0,000000
0,000002
0,000002
0,000002
0,000146

0,0068
0,0089
0,0001
0,0001
0,0000
0,0001
0,0060
0,0001
0,0006

N° 7 Calandre n°
73

0,0081

N° 11 Diffus
Rosa4
0,01

0,000515

0,00584

0,0241

0,00749

0,0666

0,3696

0
0,00148

0,000705

N° 8 Calandre n°
83

N° 9 –
Briem3

N° 10 Sodiet
(Chauff.)5

0,000132

0,000559

0,000737
Donnée non
disponible

0,0002
0,0001

0,000003
0,000002

0,0002

0,000002
0,000002

Tableau 75.

0,0001

0,09687
1,73469
0,01592
0,01772
0,00024
0,00024
0,00000
0,00024
0,01218
0,00024
0,00481
0,00000

0,00024

0,0212
0,00819

0,00811
0,00249

0,0203
0

0,00102
0
0,00141
0

0
0
0,00132
0

0,000201
0
0,00108
0

0,0001
0,0001

Valeurs de flux par agent et par repère de rejet (1 à 10 : canalisé ou assimilé ; 11 : diffus) (kg/h)
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0,00024
0,00376

0,00050
Donnée non
disponible

0,0001
0,0001

TOTAL

236

0,00000
0,04961
0,01068
0,00024
0,00024
0,00122
0,00000
0,00381
0,00000
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*

1

2
3
4

Molécules majoritairement générées par la phase d'oxydation.
Source : Annexe 6.2 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Mesures amont-aval RTO et Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 337905/1.1.2.R – 30-072020)
Flux aval recalculé pour prendre en compte le débit constructeur de 20 000 Nm3/h (débit mesuré : 17 900 Nm3/h)
Considérant un rejet équivalent au rejet n° 1
Considérant les résultats d'analyse de juillet 2021 (Annexe 6.13 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Atelier d’impression ROSA, Calandres et Briem (Bureau
Véritas – réf. 11734412/1.1.3.R – 16-09-2021).
Données de calcul des émissions diffuses de l'atelier ROSA
Considérant un taux d'émission diffuse de 6,4% de la consommation annuelle de solvant au niveau de l'atelier et la même répartition de la composition du mélange que pour
les rejets canalisés (d'après le rapport de diagnostic COV (Coélys, 2017) : Acétate d’Ethyle (AE) = 92%, Acétate de Propyle (AP) = 6%, Méthyl Ethyle Ketone (MEK) = 2%.
Taux émission diffuse (%)
Consommation annuelle de solvants
(kg/an)
Nombre d'heures de fonctionnement
(/an)

6,4
2651
5

Donnée de consommation nominale (projection 2023) (cf. § tab. 20, § 1.5.1 du
dossier)

4224

Taux d'émission
Acétate d’Ethyle (AE) =

5

0,92

Acétate de Propyle (AP) =
0,06
Méthyl Ethyle Ketone
(MEK) =
0,02
Absence de mesure de débit et donc de calcul de flux dans le rapport d'analyse Apave de la campagne du 17-5-2019 (Annexe 6.4 – Rapport de contrôle des rejets
atmosphériques – Chaudières de 2 à 20 MW (Apave – réf. 19296536-1 – V0 – 23-05-2019)
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2.13.3.5 Sélection des substances d’intérêt
Cette étape permet d’aboutir à l’établissement du tableau des substances retenues pour la suite de
l’évaluation.
Nous avons retenu dans le cadre de la présente évaluation, la combinaison de 5 critères selon l’ordre
décroissant d’importance suivant :
•

l’existence d’une VTR

•

la dangerosité de la substance

•

la toxicité relative à la substance pour l’homme

•

le comportement de la substance dans l'environnement

•

le flux de la substance à l'émission

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue dans la suite de l'étude.
La dangerosité de la substance se traduit par son caractère cancérogène.
L'évaluation du risque cancérogène est déterminée sur la base des classifications de l'US-EPA, du CIRC et de
l'Union Européenne, présentées dans le tableau ci-après.

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l'US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les catégories 1, 2 et 3
selon l’UE seront retenues dans la suite de l’étude.
Lorsque le potentiel cancérogène d'une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de Référence (VTR)
pour un risque cancérogène est généralement établie. Implicitement, la sélection des substances présentant
un caractère de danger considère l’existence de VTR à effets sans seuil.
La toxicité relative à la substance est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue de la littérature
(US-EPA, A TSDR, Health Canada, RIVM, OEHHA, INERIS et OMS), déterminée pour un effet avec seuil (effet
systémique) selon les voies d'exposition (inhalation et/ou ingestion).
Le comportement de la substance dans l'environnement est caractérisé par son facteur de bioconcentration
(BCF) ou, à défaut de BCF, de son coefficient de partage octanol - eau (Kow). Il permet de connaître le
comportement de la substance dans les différents compartiments de l'environnement tels que les aliments.
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Selon l’INERIS, une substance n'est pas considérée comme bioaccumulable si :
•

le BCF est inférieur à 100 ou,

•

le log décimal de son coefficient de partage octanol - eau est inférieur à 3.

Le comportement de la substance dans l'environnement permet d'orienter le choix de la sélection.
Le flux (en kg/h) mesuré au niveau des rejets est également considéré dans la méthodologie de sélection des
substances.
Les cinq critères définis ci-dessus ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés dans les
tableaux ci-dessous.
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Activité /
Usage

Produit

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Nom

Symb.

Sources2

N° CAS

Caractère cancérigène reporté
US-EPA
(classe)

CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

Rel. doseréponse4
VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

Généralités :
Le métabolisme de l'acétate d'éthyle est identique à celui de l'animal :
après inhalation, se dépose dans le tractus respiratoire supérieur.
Toxicité chez l’homme :

Impression
–
Vernissage
Laminage

Encres,
solvant,
durcisseur,
décolorant,
vernis
nacré

141-789
(ANSES)

Acétate d’éthyle

À faibles concentrations, la toxicité de l’acétate d’éthyle semble peu
importante comparativement à celle de beau coup de solvants
industriels. Les effets irritants pour les muqueuses sont les plus
communs. A fortes doses et particulièrement à température
ambiante élevée, apparaissent des effets dépresseurs du système
nerveux central.

Pas de potentiel cancérogène
Pas de potentiel génotoxique

Organes cibles ou effet critique : neurotoxicité
Effets cancérogènes (toxicité expérimentale) :

141-786 (INRS)

VTR disponible

-

-

-

Oui

 1,73

L’acétate d’éthyle n’induit pas de développement tumoral dans les
conditions des tests pratiqués.

Effets reprotoxiques faibles
Non bioaccumulable (log Kow
= 0.73 – Ineris 2010)

Oui

Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
relativement conséquent

Effets génotoxiques (toxicité expérimentale) :
L’acétate d’éthyle n’est pas mutagène pour les bactéries ; c’est un
clastogène douteux in vitro et négatif in vivo dans les conditions des
tests pratiqués.
Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
L’exposition à l’acétate d'éthyle modifie le poids des testicules, les
effets sur le sperme varient selon les auteurs.
Sources : 1 (Fiche n°18 – Juillet 2017) _ 7 (7-10-2015)
Généralités :
Chez l’animal, les acétates de propyle sont bien absorbés par toutes
les voies ; ils sont métabolisés puis éliminés dans l’air expiré et les
urines. Aucune donnée n’est disponible chez l’homme.
Toxicité chronique chez l’homme :

Impression
–
Vernissage
Laminage

Encres,
décolorant,
vernis

109-604 / 10821-4

Acétate de propyle /
isopropyle

Absence de VTR

Il existe peu de données sur la toxicité chronique des acétates de
propyle et d’isopropyle. Comme la plupart des solvants, les acétates
de propyle et d’isopropyle sont susceptibles de provoquer des
dermatoses d'irritation par contact répété, voire des effets
neurotoxiques lors d'exposition à des concentrations importantes.
Organes cibles ou effet critique : neurotoxicité.

Absence de données sur la
cancérogénicité
Pas de potentiel génotoxique
-

-

-

Non

 0,096

Effets cancérogènes :

Absence de données sur la
reprotoxicité

Aucune donnée n'est disponible à la date de publication de cette fiche
toxicologique.

Non bioaccumulable (BCF =
1.2 ; log Kow = 1.24 – Ineris
2018)

Caractère génotoxique (toxicité expérimentale) : Les données
disponibles ne mettent en évidence aucun potentiel génotoxique in
vitro.

Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) faible

Non

Effets sur la reproduction :
Aucune donnée n'est disponible chez l'homme à la date de
publication de cette fiche toxicologique.
Sources : 1 (Fiche n°107 - Juillet 2017) _ 5b (24-10-2018)
Généralités :
Impression
–
Vernissage

Encres,
durcisseur,
décolorant,

Méthyléthylcétone =
2-Butanone

MEK

78-93-3

VTR disponible

Chez l'animal, la butanone est rapidement absorbée, distribuée dans
tout l’organisme et éliminée dans l’air expiré et l’urine sous forme
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-

Oui

 0,18

Absence de données sur la
cancérogénicité
Pas de potentiel génotoxique
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Activité /
Usage

Produit
Nom

Laminage

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Symb.

Sources2

N° CAS

vernis
nacré

Caractère cancérigène reporté
US-EPA
(classe)

CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

Rel. doseréponse4
VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

inchangée et sous forme de métabolites. La butanone n’est pas un
sensibilisant cutané.

Absence de données sur la
reprotoxicité

Toxicité chronique chez l'homme :

Non bioaccumulable (BCF =
3.162 ; log Kow = 0.29 – Ineris
2020)

En cas d'exposition répétée, des neuropathies périphériques et des
encéphalopathies ont été décrites. Le contact cutané répété peut
provoquer une dermatite d'irritation.

Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) faible

Organes cibles ou effet critique : neurotoxicité
Effets cancérogènes :
Les données sont insuffisantes pour juger des effets cancérogènes
chez l'homme.
Caractère génotoxique (toxicité expérimentale) : Les tests de
génotoxicité effectués in vitro et in vivo sont négatifs. Pas de données
disponibles chez l’homme.
Effets sur la reproduction :
Les données sont insuffisantes pour juger des effets sur la fonction de
reproduction chez l'homme.
Sources : 1 (Fiche n° 14 – 2020) _ 5b (26-11-2020)
Impression

Encre
blanche

2-ethyl hexyl diphenyl
phosphate

124194-7

Absence de donnée

-

-

-

Non

-

Absence de VTR ; absence de
données sur la toxicologie.

Non

Vernissage

Vernis
nacré

MICA

1200126-2

Absence de donnée

-

-

-

Non

-

Absence de VTR ; absence de
données sur la toxicologie.

Non

Généralités :
Le 2-furaldéhyde est rapidement absorbé par voies respiratoire et
percutanée (données humaines. La distribution dans l'organisme est
limitée à certains organes (foie et rein essentiellement).
Toxicité chez l'homme :
Les seuls effets rapportés chez l'homme sont des irritations de la peau
et des muqueuses, ainsi que quelques réactions allergiques (cutanée
et respiratoire).

Absence de VTR
Doute quant à un possible
effet cancérogène

Organes cibles ou effet critique : lésions des épithéliums olfactifs et
respiratoires du nez ; atteinte pulmonaire
Impression
vernissage

Pas de potentiel génotoxique
in-vivo

Effets cancérogènes (toxicité expérimentale) :
Non
spécifié

2-Furaldéhyde
Furfural

=

98-01-1

Les données sont à ce jour insuffisantes pour juger de manière
satisfaisante des effets cancérogènes chez l'homme. Jugé non
classifiable comme cancérogène pour l’homme (IARC) ; suspecté
d’être cancérogène pour l’homme (CLP).
Caractère génotoxique (toxicité expérimentale) : Le 2-furaldéhyde
est génotoxique in vitro, mais les résultats des tests in vivo sont
négatifs. Pas de données disponibles chez l’homme.
Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
Le 2-furaldéhyde n'entraîne pas d'effet néfaste sur les organes de la
reproduction après administration subchronique par inhalation chez
le hamster ou chronique par voie orale chez le rat ou la souris. Il ne
provoque pas d'effet sur le développement in utero du rat.
Sources : 1 (Fiche n° 40 – 2010) _ 5b (25-11-2020)
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-

3 (IARC – 1995)

2 (CLP)

Non


0,0002

Absence
reprotoxiques

d’effets

Non bioaccumulable (BCF =
0.95 ; log Kow = 0.41 – Ineris
2020)
Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal

Non
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Activité /
Usage

Produit

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Nom

Symb.

Sources2

N° CAS

Rel. doseréponse4

Caractère cancérigène reporté
US-EPA
(classe)

CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

Généralités :
Les résultats des études de toxicité indiquent que les deux principales
voies d’absorption sont les voies respiratoire et orale.
Toxicité chez l'homme :
Aucune donnée sur la toxicité chronique directe de l’acétaldéhyde
n’est disponible chez l’homme.
Organes cibles principaux (Inhalation) : Tractus respiratoire /
Organes cibles secondaires : Effets cancérogènes (toxicité expérimentale) :
VTR disponible

• UE : Catégorie 2 : L’acétaldéhyde est une substance suspectée
d’être cancérogène pour l’homme (CE, 2008).

Substance suspectée d’être
cancérogène pour l’homme

• CIRC_IARC : Groupe 2B : l’acétaldéhyde est un cancérogène possible
pour l’homme (IARC, 1999).

Proposé comme mutagène
par l’UE

et
Impression
vernissage

Non
spécifié

Acétaldéhyde

75-07-0

Groupe 1 : l’acétaldéhyde est cancérogène pour l’homme en
association avec la consommation d’une boisson alcoolisée (IARC,
2012).

B2

2B (IARC – 1999)
& 1 (IARC –
2012)

2 (CLP)
2 (CE
2008)

–

Oui


0,0037

Non classé à ce jour comme
génotoxique mais proposé

Oui

Non bioaccumulable (BCF =
3.162 ; log Kow = 0.5 – Ineris
2019)

• US EPA : Classe B2 : l’acétaldéhyde est un cancérogène possible
pour l’homme (US EPA (IRIS), 1988).

Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) très
faible

Caractère génotoxique :
Le caractère génotoxique a été étudié mais l’acétaldéhyde n’a pas été
classé par l’Union Européenne (CE, 2008). Par prudence, l’INERIS
retient une approche sans seuil de dose. Si l’acétaldéhyde n’est pas
encore classé par l’Union Européenne, il a été proposé comme
mutagène pour la classe 2 en 2016.
Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
L’acétaldéhyde n’a pas été classé par l’Union Européenne (CE,2008).
À noter que les effets reprotoxiques n’ont pas été réévalués en 2016
par le « Risk Assessment Committee » de l’ECHA.
Sources : 3 (6-8-2019) _ 5a (Fiche - version 3 - 01-2018) _ 5b (25-112020)
Généralités :
Bien absorbée par voie respiratoire et dans une moindre mesure par
la peau, l'acétone est éliminée inchangée par les poumons ou dans
les urines après métabolisme.

Existence de VTR
Absence de données sur la
cancérogénicité

Toxicité chez l'homme :

Impression
vernissage

Non
spécifié

Acétone

67-64-1

L'exposition à de fortes concentrations d'acétone provoque des effets
dépresseurs du système nerveux central et une irritation des
muqueuses.
Organes cibles ou effet critique : effets dépresseurs du système
nerveux central et irritation des muqueuses
Effets cancérogènes (toxicité expérimentale) :
Absence de données chez l’homme comme chez l’animal par
inhalation.
Caractère génotoxique (toxicité expérimentale) : Les tests réalisés
sont négatifs.
Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
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Pas de potentiel génotoxique

-

-

-

Oui

 0,015

Doute quant à de possibles
effets reprotoxiques (non
classé)
Non bioaccumulable (BCF =
0.69 ; log Kow = -0.24 – Ineris
2020)
Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) très
faible

Non

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Activité /
Usage

Produit

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Nom

Symb.

US-EPA
(classe)

Sources2

N° CAS

Rel. doseréponse4

Caractère cancérigène reporté
CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

Il existe des signaux d'alerte douteux de l'atteinte de la fécondité dans
les deux sexes et du développement (augmentation des
malformations, résorptions tardives et diminution du poids fœtal à
très fortes doses chez la souris.
Sources : 1 (Fiche n° 3 – 10-2010) _ 5b (8-6-2020)
Généralités :
Aucune donnée n'est disponible concernant l'absorption du
benzaldéhyde chez l'homme.
Toxicité chronique chez l’homme :
Organes cibles principaux (Inhalation) : SNC (cerveau), reins, foie,
estomac / Organes cibles secondaires : -

Absence de VTR
Absence de données sur la
cancérogénicité

Effets cancérigènes :

Impression
vernissage

Aucune donnée concernant le potentiel
benzaldéhyde n'est disponible chez l'homme.
Non
spécifié

Benzaldéhyde

100-527

cancérigène

du

UE : Non classé cancérigène, (JOCE, 1993).
CIRC_IARC : Non déterminé

Pas de potentiel génotoxique
-

-

-

Non


0,0002

US EPA : Non déterminé
Caractère génotoxique : le benzaldéhyde n'a pas fait l'objet d'une
classification par l'Union Européenne (JOCE, 1993)

Absence de données sur la
reprotoxicité

Non

Non bioaccumulable (BCF =
3.6 ; log Kow = 1.48 – Ineris
2018)
Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal

Effets sur la reproduction :
Aucune donnée n'est disponible concernant la toxicité du
benzaldéhyde sur les fonctions de reproduction et le développement
chez l'homme.
Sources : 5a (Fiche « Benzaldéhyde » Version n° 2-1 du 17/01/05) _
5b (13-4-2018)
Impression
vernissage

Non
spécifié

Butyraldéhyde

123-728

Aucune donnée n'est disponible

-

Sources : 5b (6-6-2017)

-

-

Non


0,0002

Absence de VTR ; absence de
données sur la toxicologie ;
flux horaire marginal

Non

Absence de VTR
Non classifiable
cancérogène

Toxicité chronique chez l’homme : pas de données disponibles
Effets cancérigènes :
Non classifiable comme cancérogène pour l’homme
Impression
vernissage

Non
spécifié

Crotonaldéhyde

417030-3

Caractère génotoxique : le crotonaldéhyde est considéré comme
substance préoccupante par l’IARC
Effets sur la reproduction :

-

3 (IARC – 1995)

2 (CLP)

Non


0,0002

Aucune donnée n'est disponible concernant la toxicité du
crotonaldéhyde sur les fonctions de reproduction et le
développement chez l'homme.

Formaldéhyde

50-00-0

L'aldéhyde formique est irritant pour la peau, les muqueuses oculaire
et respiratoire en cas de contact direct ou par inhalation.
Toxicité chez l'homme :
Organes cibles principaux (Inhalation) : voies aériennes supérieures
/ Organes cibles secondaires : peau
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Absence de données sur la
reprotoxicité

Non

Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal

Généralités :
Non
spécifié

Considéré
comme
préoccupant en termes de
génotoxicité

Non bioaccumulable (log Kow
= 0.6 – Ineris 2018)

Sources : 5b (13-4-2018)

Impression
vernissage

comme

B1

1 (IARC – 2012)

Muta.
Carc.
(CLP)

2;
1B

2 (CE
2008)

–

Existence de VTR
Oui

 0,012

Classé comme cancérogène
pour l’homme
Considéré
comme
préoccupant en termes de
génotoxicité

Oui

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Activité /
Usage

Produit

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Nom

Symb.

Sources2

N° CAS

Caractère cancérigène reporté
US-EPA
(classe)

CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

Rel. doseréponse4
VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Effets cancérogènes :

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

Absence de données sur la
reprotoxicité

Un excès de risque de cancer nasopharyngé est rapporté chez des
salariés exposés au formaldéhyde.

Non bioaccumulable (BCF =
3.162 ; log Kow = 0.35 – Ineris
2020)

• UE - CLP : Catégorie 1B : substance dont le potentiel cancérogène
pour l’être humain est supposé.

Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) très
faible

• CIRC_IARC : Groupe 1 : le formaldéhyde est cancérogène pour
l’homme (IARC, 2012).
• US EPA : Classe B1 : le formaldéhyde est probablement cancérigène
pour l'homme. Des données limitées chez l'homme sont disponibles
(1991).
Caractère génotoxique (toxicité expérimentale) :
• UE - CLP : Catégorie 2 : substance préoccupante
Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
• UE : La qualité des données disponibles dans la littérature ne
permet pas de classer le formaldéhyde comme reprotoxique ou
embryotoxique (CE, 1996).
Sources : 1 (Fiche n° 7 – 2020) _ 5a (Fiche - version 4 - 02-2010) _ 5b
(18-11-2020) _ 7 (02-2018)
Généralités : Toxicité chronique chez l'homme : Aucune donnée concernant les
effets chroniques de ce produit n'a été trouvée dans les sources
documentaires consultées.
Organes cibles principaux (Inhalation) : - / Organes cibles
secondaires : -

Absence de VTR

Effets cancérogènes :
Impression
vernissage

Non
spécifié

Hexaldéhyde
Hexanal

=

66-25-1

Aucune donnée concernant un effet cancérogène n'a été trouvée
dans les sources documentaires consultées.

-

-

-

Non


0,0002

Caractère génotoxique (toxicité expérimentale) :
Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate de
l'effet mutagène

Absence
de
toxicologiques

données

Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal

Non

Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
Aucune donnée concernant les effets sur la reproduction n'a été
trouvée dans les sources documentaires consultées.
Sources : 3 (23-1-2020) _ 5b (27-4-2020)
Généralités : -

VTR disponible

Toxicité chronique chez l'homme :

Considéré
comme
cancérogène possible pour
l’homme

La plupart des études publiées rapportant des effets d'une exposition
à la MIBK chez l'homme sont difficilement interprétables.
Impression
–
Vernissage
Laminage

Non
spécifié

Méthylisobutylcétone
= 4-méthylpentane-2one

MIBK

108-101

L'exposition répétée pourrait induire un syndrome psycho-organique
(perte de mémoire, atrophie cérébrale) et le produit pourrait
favoriser la survenue de neuropathies périphériques.
Organes cibles ou effet critique : Neurotoxicité, neuropathie
Effets cancérogènes :
Cancérogène possible pour l'homme (IARC, 2013).
Caractère génotoxique (toxicité expérimentale) : La MIBK ne
présente pas de potentiel génotoxique dans les tests effectués in vitro
et in vivo .
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Pas de potentiel génotoxique
-

2B (IARC – 2013)

-

Oui

 0,048

Considéré
comme
foetotoxique (chez l’animal)
Non bioaccumulable (log Kow
= 1.31 – Ineris 2020)
Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) très
faible

Oui

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Activité /
Usage

Produit

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Nom

Symb.

Sources2

N° CAS

Rel. doseréponse4

Caractère cancérigène reporté
US-EPA
(classe)

CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
La MIBK est foetotoxique à des concentrations entraînant la toxicité
maternelle.
Sources : 1 (Fiche n° 56 – 2006) _ 5b (26-11-2020)
Existence de VTR

Impression
vernissage

Absence de données sur la
toxicologie
Non
spécifié

Propionaldéhyde = 1Propanal

123-386

Aucune donnée n'est disponible
Sources : 1 _ 3 _ 5b (6-6-2017) _ 7

-

-

-

Oui


0,0002

Non bioaccumulable (log Kow
= 0.59 – Ineris 2017)

Non

Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal
Absence de VTR
Absence de données sur la
toxicologie
Impression
vernissage

Non
spécifié

110-623

Valéraldéhyde

Aucune donnée n'est disponible
Sources : 1 _ 3 _ 5b (24-10-2018) -_7

-

-

-

Non


0,0002

Non bioaccumulable (BCF =
2.3 ; log Kow = 1.38 – Ineris
2018)

Non

Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal
Absence de VTR
Impression
vernissage

Impression
vernissage

Chaufferie

Non
spécifié

o- Tolualdéhyde = 2Methylbenzaldehyde

529-204

Non
spécifié

m-Tolualdéhyde et pTolualdéhyde = 3méthylbenzaldéhyde
et
4Methylbenzaldehyde

620-235

Gaz naturel

Monoxyde
carbone

de

Aucune donnée n'est disponible

-

Sources : 1 _ 3 _ 5 _ 7

-

-

Non


0,0002

Absence de données sur la
toxicologie
Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal

Non

Absence de VTR

104-870

CO

630-080

Aucune donnée n'est disponible

-

Sources : 1 _ 3 _ 5 _ 7

-

-

Non


0,0005

Absence de données sur la
toxicologie
Donnée de flux disponible :
flux
horaire
(nominal)
marginal

Généralités : -

Existence de VTR

Toxicité chronique chez l'homme : cf. effets critiques ; effet toxique
sur le système cardiovasculaire ne peut être exclu.

Non classifiable
cancérogène

comme

Organes cibles ou effet critique : effets neurologiques et cardiaques
(ischémie myocardique)

Non classifiable
génotoxique

comme

Effets cancérogènes :
Pas de donnée sur d'éventuels effets cancérogènes du monoxyde de
carbone.
Caractère génotoxique :
Pas de donnée sur d'éventuels effets génotoxiques du monoxyde de
carbone.
Effets sur la reproduction :
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-

-

Repr.
(CLP)

1A

Oui

Absence
de
donnée

Classé comme reprotoxique
Non bioaccumulable (BCF =
6.9 – Ineris 2020)
Valeur de concentration à
l’émission (2 mg/Nm3) 5 fois
inférieure à la VTR (10 mg/m3
– Afsset, 2007)

Non

Non

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Activité /
Usage

Produit

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Nom

Symb.

Sources2

N° CAS

Caractère cancérigène reporté
US-EPA
(classe)

CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

Rel. doseréponse4
VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

UE - CLP : Classe 1A : capacité d’induire des mutations héréditaires
avérées.
Sources : 1 (Fiche n° 56 – 2006) _ 5b (26-11-2020)

Chaufferie

Gaz naturel

Oxydes d’azote

NOx

1010243-9
1010244-0

Généralités : -

Existence de VTR (NO2)

Toxicité chronique chez l'homme : cf. effets critiques.

Non classifiable comme
cancérogène, génotoxique

Organes cibles ou effet critique : altération de la fonction
respiratoire, emphysème et sensibilité accrue aux infections
respiratoires

NO
considéré
reprotoxique

Effets cancérogènes :
Pas de donnée sur d'éventuels effets cancérogènes.

-

-

NO : Repr.
1A (CLP)

Oui (NO2)

Caractère génotoxique :

Absence
de
donnée

Pas de donnée sur d'éventuels effets génotoxiques.
Effets sur la reproduction :
Pas de donnée sur d'éventuels effets reprotoxiques.
Sources : 1 (Fiche n° 133 – 2020) _ 5b (9-6-2020)

comme

Non bioaccumulable (BCF
NO2 = 3.162 – Ineris 2020)

Non

Flux global (NO + NO2) limité ;
valeur de concentration (96
mg/Nm3) très en deçà de la
VLE ; hauteur de la cheminée
(23m) très au-dessus de la
réglementation actuelle (5m)

Généralités : L'exposition répétée au chlorure d'hydrogène gazeux, à
des vapeurs ou des aérosols de solutions aqueuses peut entraîner des
effets irritatifs.
Toxicité chronique chez l'homme : cf. effets critiques ; effet toxique
sur le système cardiovasculaire ne peut être exclu.

Existence de VTR
Non classifiable
cancérogène

Organes cibles ou effet critique : muqueuse nasale et orale ;
dermatite d'irritation et conjonctivite ; érosions dentaires ; bronchite
chronique
Calandrage
– Laminage

Résine de
PVC,
plastifiant,
stabilisant

Absence de
d’éventuels
génotoxiques

Effets cancérogènes :
Acide chlorhydrique

IARC : Groupe 3 (non classifiable comme cancérogènes pour
l’homme).

HCl

-

3

-

Oui (US-EPA,
OEHHA)

 0,001

Caractère génotoxique :

comme

donnée sur
effets

Effet
reprotoxique
plausible

non

Non

Absence de donnée sur le
caractère bioaccumulable

Pas de donnée sur d'éventuels effets génotoxiques.
Effets sur la reproduction :

Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) très
faible

Il n'y a pas de donnée humaine permettant d'évaluer les effets de
l'exposition au chlorure d'hydrogène sur la reproduction (fertilité,
développement). De tels effets ne semblent pas plausibles dans les
conditions d'exposition professionnelle.

Sources : 1 (Fiche n° 13 – Fév. 2019) _ 5b (11-06-2020)
Généralités :

Existence de VTR

L'aldéhyde formique est irritant pour la peau, les muqueuses oculaire
et respiratoire en cas de contact direct ou par inhalation.

Classé comme cancérogène
pour l’homme

Toxicité chez l'homme :
Calandrage
– Laminage

Résine de
PVC,
plastifiant,
stabilisant

Chlorure de vinyle

C2H3Cl

75-01-4

Organes cibles principaux (Inhalation) : foie / Organes cibles
secondaires : Peau, rate, système nerveux central et périphérique,
système circulatoire, syst. Immunitaire, syst respiratoire.
Effets cancérogènes :
• UE - CLP : Catégorie 1A : cancérogène avéré pour l’être humain
(H350).
• CIRC_IARC : Groupe 1 : cancérogène pour l’homme (IARC, 2012).
• US EPA : Classe A : cancérigène pour l'homme (2005).
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A
(Known/likely
human
carcinogen)

Caractères mutagène
clastogène démontrés
1

1A

Oui

 0,003

et

Non
classé
comme
reprotoxique
mais
dysfonctionnements
rapportés
Bioaccumulation limitée (log
Kow de 1,4, un log BCFfish =
0,49 – Ineris 2010)

Oui

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

Activité /
Usage

Produit

Données toxicologiques3

Agents gazeux
Nom

Symb.

Caractère cancérigène reporté
US-EPA
(classe)

Sources2

N° CAS

CIRC/OMS/IARC
(groupe)

UE
(catégorie)

Rel. doseréponse4
VTR
inhalation1 ?

Flux
total
rejeté
(kg/h)

Caractère génotoxique :

Commentaires

Sélection
Agent
retenu ?

Donnée de flux disponible :
flux horaire (nominal) très
faible

• Les caractères mutagène et clastogène du chlorure de vinyle ont été
montrés, aussi bien dans les tests réalisés in vitro et in vivo chez
l’homme et chez l’animal.
Effets sur la reproduction (toxicité expérimentale) :
• UE : non classé (JOCE, 1993).
Toutefois, des expositions prolongées au chlorure de vinyle peuvent
provoquer des dysfonctionnements sexuels chez l’homme, des
hypertensions et des œdèmes chez la femme enceinte etc.

Sources : 1 (Fiche n° 184 – 2011) _ 5a (Fiche - version 3 - 052010) _ 5b (18-11-2020) _ 7 (07-2012)
Tableau 76. Justification de la sélection des agents gazeux

Agents particulaires

Caractère cancérigène reporté

Relation dose-réponse

Activité / Nom

Symb.

N° CAS

US-EPA (classe)

CIRC/OMS/IARC (groupe)

UE (catégorie)

VTR inhalat.1 ?

VTR ingest.1?

Flux total rejeté
(kg/h) / Indice5

Poussières inhalables

PM10

-

-

-

-

Oui

Non

 0,01

Tableau 77. Justification de la sélection des agents particulaires

1

Sous-entendu pour une exposition chronique et valide (non sous forme d’avant-projet (draft)).

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

247

Sélection
Par inh. ?

Par ing. ?

Non

Non

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

2

Sources : Les principales références consultées relatives aux données toxicologiques sont les suivantes :
Numéro

Source

1

Fiche toxicologique de l’INRS

2

Fiche internationale de sécurité chimique de l’OMS (WHO) - NIOSH

3

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) – Service du répertoire toxicologique
(Montréal)

4

Agence canadienne d’inspection des aliments

5

a.
b.

6

Autres (FDS, publications, dossiers, …)

7

Base de données ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail : https://www.anses.fr/system/files/Affichage_VTR_VF_nov2020.XLSX

Fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques de l’INERIS.
Portail Substances chimiques

Tableau 78. Sources des principales références consultées pour la recherche de données toxicologiques

3

Précision le cas échéant sur les dangers induits (substances cancérigènes ou non et son classement (USEPA, CIRC-IARC, UE), effets associés, organes cibles …). Par défaut, les effets décrits correspondent à une
toxicité chronique.
4

Par ailleurs, les recherches menées auprès des bases de données (Anses, Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC/OMS) et de l’Union Européenne, de l’ATSDR (Agency for Toxic substances and Disease),
de la base de données IRIS de l’US-EPA (United States – Environmental Protection Agency) n’ont fourni
aucune valeur de VTR ou de données toxicologiques pour plusieurs agents.

Synthèse
Sur la base des critères prédéfinis, la liste des substances traceurs de risque retenues pour la suite de
l’évaluation est la suivante :
•

Acétaldéhyde

•

Acétate d'éthyle

•

Formaldéhyde

•

Méthylisobutylcétone (MIBK)

•

Chlorure de vinyle
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2.13.3.6 Identification des voies de transfert et schéma conceptuel
Les agents retenus susceptibles d'être émis dans l'environnement sont des composés gazeux issus de
l'activité du site.
Au regard des lieux et des milieux d'exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux rejets de
l'installation de façon directe par inhalation de substances gazeuses inhalables qui se dispersent dans l'air
ambiant autour de l’installation.

Synthèse – Description du schéma conceptuel
Le scénario général d'exposition retenu des populations est le suivant, en cohérence avec une
contamination de l'atmosphère : la voie de contamination directe entre les points d’émission et la cible
est l’air ; la voie privilégiée d’administration des polluants concernés dans l’organisme est l’inhalation.
Considérant comme voie de transfert privilégiée l’air et de l’orientation privilégiée des vents sur le secteur,
la zone d’étude serait celle située dans le cône de dispersion du panache c’est à dire en premier lieu au
nord-est du site et secondairement celle au sud-sud-ouest. Dans ce secteur, aucun établissement « dit
sensible » ne se trouve à proximité immédiate des parcelles du projet. (Cf. § 2.13.3.1, p.228).

2.13.4 Interprétation de l’état des milieux (IEM)
À propos de l’évaluation de l’état des milieux : conformément aux recommandations du Référentiel de la
DREAL HDF (Juillet 2018), celle-ci a été réalisée. Elle s’appuie sur la liste des polluants traceurs de risque
ressortis du processus de sélection présenté et détaillé au § 2.13.3.5 -p238.
Annexe 8-2 – Rapport d’Interprétation de l'état des milieux (IEM) – (Bureau Véritas – 10/2021

Synthèse – conclusion de l’IEM
L’évaluation de l’état des milieux a été réalisée sur la base d’une campagne de mesures réalisée par Bureau
Veritas pour le milieu « air ». Cette évaluation s’est appuyée sur l’outil d’Interprétation de l’État des
Milieux, décrit dans le guide INERIS de 2013.
Sur la base des mesures et des hypothèses retenues, cette évaluation montre un état des milieux
compatible avec les usages pour l’ensemble des milieux et des substances mesurées.
Les données présentées dans les chapitres précédents et dans l’ERS montrent :
•

Pour l’ERS : des indicateurs de l’évaluation des risques sanitaires respectant les valeurs
recommandées par les autorités sanitaires (QD<1 et ERI< 10-5 pour toutes les substances et
toutes les voies d’exposition).

•

Pour l’IEM : un état de l’environnement compatible avec les usages

La situation du site est donc acceptable sous réserve du respect des valeurs des flux de polluants pris en
compte dans le cadre de l’ERS.
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2.13.5 Évaluation prospective des risques sanitaires
2.13.5.1 Définition des relations dose-réponse
Il s’agit pour cette étape, de définir les valeurs de référence spécifique d’une substance et d’une voie
d’exposition. La relation dose - réponse permet d’établir un lien entre la dose de substance mise en contact
avec l’organisme, et l’occurrence d’un effet toxique. Elle se traduit par la détermination d’une valeur toxique
de référence (VTR) de la substance considérée.
Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un repère toxicologique qui permet de quantifier un risque
pour la santé humaine. Elle exprime la relation dose-réponse, c’est-à-dire la relation quantitative entre un
niveau d’exposition (« dose ») à un agent dangereux et l’incidence observée (« réponse ») d’un effet
indésirable donné.
Cette appellation VTR regroupe toutes les relations quantitatives entre une dose et l’apparition d’un effet lié
à une exposition aiguë ou à une exposition chronique continue ou répétée dans le temps (effets à seuil) ;
ou entre une dose et une probabilité d’effet (effets sans seuil).
Les recherches menées auprès des bases de données (notamment la base de données de l’ANSES et le Portail
Substances Chimiques de l’INERIS) donnent les résultats présentés en annexe 8-1 et résumés dans le Tableau
79 et le Tableau 80.
Annexe 8-1 : Valeurs toxicologiques de référence

◼

À propos de la justification du choix des VTR

Le choix des VTR a été basé sur les préconisations de la Note d'information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du
31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués.
En particulier, La VTR utilisée doit être publiée dans l’une des 8 bases de données suivantes : Anses1, USEPA2, ATSDR3, OMS4/IPCS5, Santé Canada6, RIVM7, OEHHA8 ou EFSA9
Rappelons que :
•

Si Aucune valeur toxicologique de référence n’est recensée pour une substance chimique dans les
8 bases de données nationales ou internationales, une quantification des risques n’est pas
envisageable.

•

Si Une seule valeur toxicologique de référence existe dans l’une des 8 bases de données, elle doit
correspondre aux conditions d’exposition (durée, voies…) auxquelles la population est confrontée.
o

S’agissant des effets non cancérigènes, une valeur toxicologique de référence à seuil est à
utiliser

o

S’agissant des effets cancérogènes mutagènes ou génotoxiques, une VTR sans seuil est la
seule utilisable par le pétitionnaire

o

S’agissant des effets cancérigènes non génotoxiques, sous réserve que ceux-ci aient été
démontrés, une VTR à seuil est à utiliser, valeur à privilégier sur l’éventuelle existence d’une
valeur sans seuil
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•

Si plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les 8 bases de données nationales ou
internationales, pour une même voie et une même durée d’exposition :
o

Sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES

o

Sinon, le pétitionnaire sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données
: US-EPA, ATSDR ou OMS

o

Sinon, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données précédemment citées
(Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), utiliser la dernière VTR proposée par Santé Canada, RIVM,
l’OEHHA ou l’EFSA.

◼

Sources des données toxicologiques

Cf. Tableau 78 p.248.

◼

Synthèse

Les tableaux ci-après présentent, pour les agents retenus, les effets sur la santé et les Valeurs Toxicologiques
de Référence sélectionnées pour la suite de l'étude.
• Valeurs toxicologiques de référence pour des effets avec seuil
Agent

Voie d’exposition

Organe ou effet critique

VTR retenue

Inhalation

Altération
respiratoire

VGAI = 0,16 mg/m3

Acétate d'éthyle

Inhalation

Neurotixicité

VTR = 6,4 mg/m3

Formaldéhyde

Inhalation

Irritation oculaire

VTR = 0,123 mg/m3

Inhalation

Réduction du poids corporel du
fœtus, variations squelettiques, et
augmentation de la mort fœtale
chez les souris, et des variations
squelettiques chez les rats.

RfC = 3 mg/m3

Inhalation

Dysfonctionnement hépatique

RfC = 0,1 mg/m3

Acétaldéhyde

Méthylisobutylcétone
(MIBK)

Chlorure de vinyle

de

l’épithélium

Tableau 79. VTR retenues par agent et par voie d’exposition pour des effets avec seuil

• Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil
Agent

Voie d’exposition

Organe ou effet critique

VTR retenue

Inhalation

Augmentation de l’incidence des
adénocarcinomes
et
des
carcinomes
des
cellules
squameuses de la cloison nasale

ERUi = 2,2.10-6 (µg/m3)-1

Inhalation

Angiosarcomes hépatiques
tumeurs hépatocellulaires

VTR = 3,8 (µg/m3)-1

Acétaldéhyde

Chlorure de vinyle

et

Tableau 80. VTR retenues par agent et par voie d’exposition pour des effets sans seuil
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2.13.5.2 Modélisation de la dispersion atmosphérique
Afin d'estimer les niveaux de concentration en composés gazeux émis au niveau de la zone d'étude, une
simulation de la dispersion des rejets atmosphériques des installations du site a été réalisée.

◼

Hypothèses de travail

Nous avons été amenés à poser un certain nombre d’hypothèses de départ décrites dans le Tableau 81 cidessous.
Hypothèses

Majorante (M) / minorante (m)

À propos du calcul des flux :
Pour les émissions de l’atelier ROSA, nous avons retenu les valeurs de flux issues
de la campagne de juillet 2021 (valeur la plus récente).
Pour les émissions de l’atelier INKA, nous avons retenu les valeurs de flux qui
correspondront à un fonctionnement nominal de l’installation (c’est-à-dire une
projection à 2023 avec mise en œuvre d’un second RTO)

M

Le descriptif des flux à l’émission (à partir desquels ont été proposées les valeurs
retenues pour la modélisation) a été décrit au § 2.13.3.4 -p234 et Tableau 75 p236.
À propos des hypothèses majorantes retenues relatives aux valeurs de flux : voir
les commentaires associés au Tableau 75.

M

Les valeurs de concentration issues de la modélisation ont été ajustées pour tenir
compte du temps de fonctionnement des installations. Celui-ci pouvant être
variable d’une installation à l’autre, nous faisons le choix conservatoire de retenir
le temps de fonctionnement le plus élevé parmi les installations à l’origine de
l’émission d’un même traceur de risque (cf. §2.13.3.4 p234).

M

L’influence du fond atmosphérique a été exclu de de la modélisation,
conformément aux recommandations du référentiel de la DREAL Hauts-de-France
de juillet 2018.

-

Une analyse comparative des résultats est néanmoins proposée au § 2.13.5.2
p252« Comparaison au bruit de fond ».
Les effets cumulés sont pris en compte dans le cadre du calcul des quotients de
dangers et excès de risque individuel (Cf. §2.13.5.3 - p269).

-

Plusieurs bâtiments du site CGT ALKOR DRAKA ont été pris en compte en tant
qu’obstacles à la dispersion

-

La rugosité du terrain a été choisie en tant que paramètre fixe. L’occupation du
sol dans le domaine d’étude est assimilée à une ville.

-

Dans le modèle ADMS, les effets de relief ne doivent être pris en compte que si la
pente excède 1 pour 10, et jusqu’à des pentes de 1 pour 3. Dans le cas présent la
pente entre le site et le nord-est de Liancourt (axe des ventes dominants) est de
9%.

-

Conditions de dispersion avec intégration des données météorologiques (Cf. §
‘ Paramètres d’entrée du modèle ’) (données horaires sur 3 ans) pour le calcul de
la valeur moyenne annuelle de concentration.

-

À propos des émissions diffuses : elles sont prises en compte d’une part à travers
le rejet numéro n°11 qui correspond aux émissions non canalisées en provenance
de l’atelier d’impression ROSA (nous intégrons le taux résultant du rapport de
diagnostic COV (Coélys, 2017)), et d’autre part à travers la prise en compte des
émissions d’ambiance des rejets n°2 et 5 à 9 (cf. § 2.13.3.4 p.234) assimilés à des
sources ponctuelles.

-

Tableau 81.

Établissement des hypothèses en vue de la caractérisation du risque
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◼

À propos du logiciel de modélisation aéro-dispersive ADMS 5

Pour réaliser ce calcul, nous allons exploiter un logiciel gaussien nouvelle génération de dispersion des
polluants dans l’air : ADMS 5 (CERC - Numtech) qui permet notamment d'estimer l'impact atmosphérique
prévisible à long terme des rejets des installations en fonctionnement normal sur les populations
environnantes.
•

•

Le logiciel ADMS (commercialisé en France par la société- Numtech) est développé par le Cambridge
Environmental Research Consultants Ltd (CERC) depuis 1998. Il a été validé par l’outil européen de
référence « Model Validation Kit » (comparaison à des mesures sur site) et est reconnu comme l’un
des deux meilleurs modèles de dispersion par l’US EPA. Il est aussi utilisé en France par l’INERIS.
Ce modèle gaussien intègre notamment en mode avancé une description 3D de la couche
atmosphérique : reconstitution du profil de vent par rapport aux données de surface et description
continue de la couche limite.

En plus des mécanismes dus à la dilution, à l’effet de source et à la stabilité thermique, ce modèle inclut aussi
l’effet de dispersion turbulente. Cet effet est traité d’un point de vue statistique, en considérant que la
dispersion latérale et verticale des polluants peut être approchée par une courbe de Gauss.
•

Limite de validité : Le modèle étudie la dispersion atmosphérique dès les premiers mètres à la source
jusqu’à 20 km dans le cas d’un relief et d’une météorologie complexes.

✓ Caractéristiques et fonctionnalités :
•

Pré-processeur météorologique

ADMS intègre un préprocesseur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des paramètres
météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface fournies par Météo France
et des paramètres du site (occupation des sols et topographie). Une fois les profils verticaux établis, ADMS
peut simuler la dispersion des panaches.
•

Un module de bâtiment

Un module de bâtiment (‘ Buildings Option ‘) permet de prendre en compte l’influence des bâtiments d’un
site industriel sur la dispersion des panaches.
•

ADMS travaille en mode séquentiel horaire

ADMS effectue un calcul de dispersion pour chaque donnée météorologique horaire, et cela sur du long
terme (jusqu’à 5 années). De plus, le pré processeur intégré à ADMS tient compte des conditions
météorologiques passées, ce qui permet de prendre en compte l’évolution diurne de la couche
atmosphérique (situation convective par exemple), ce qui n’est pas le cas des gaussiens classiques.
•

Un modèle intégral de trajectoire de panache

Afin de tenir compte des effets de vitesse et de température en sortie de cheminée sur l’élévation des
panaches, beaucoup de modèles utilisent une simple ‘ sur hauteur ‘ estimée empiriquement (formules de
Holland, Briggs…). ADMS utilise un modèle Lagrangien qui calcule précisément la trajectoire des panaches en
sortie de cheminée, en fonction des paramètres d’émission (vitesse et température) et des conditions
atmosphériques (profils de vent et de température). Ce modèle améliore nettement la précision des
concentrations calculées.
Remarque : ce sont principalement ces phénomènes turbulents induits par les bâtiments, la turbulence en
sortie de cheminée et les effets de sillage qui font que les modèles gaussiens ‘ classiques ‘ ne sont pas valides
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dans un rayon inférieur à 100 mètres de la source, ce qui n’est pas le cas de ADMS dont le module bâtiment
a par exemple été complètement validé par des tests en soufflerie.
•

Validation et références

ADMS a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, publication dans des revues
scientifiques internationales, présentation régulière aux Conférences internationales d’harmonisation,
validation grâce à l’outil européen d’évaluation ‘ Model Validation Kit ‘, …. À ce titre, ADMS possède de
nombreuses références nationales et internationales : INERIS, AFSSE. ADMS est préconisé par l’INERIS dans
le Guide Méthodologique de l’Évaluation des risques liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des
ICPE, 2003. Il est considéré par l’InVS (rapport Incinérateur et santé, 2003) comme étant ‘ à la pointe des
dernières mises à jour scientifiques en matière de modèle gaussien ‘.

◼

Données d’entrée du modèle

Les paramètres principaux de l'étude de dispersion sont :
•

les caractéristiques des espèces émises

•

les caractéristiques des sources

•

la définition des récepteurs (cibles)

•

la définition des obstacles à prendre en compte

•

la définition des données de terrain

•

les données météorologiques

• Polluants considérés et flux associés par source d’émission retenue
CGT ALKOR DRAKA propose d’établir la modélisation pour des valeurs de concentration et de débit plus
élevées que celles actuellement observées (données issues du Tableau 75 p. 236).
Pour rappel, les données (concentrations, débits et flux) résultant des campagnes de mesure ayant permis
d’établir le Tableau 75 sont respectivement présentées dans les Tableau 82, Tableau 83 et Tableau 84.
Les données de la modélisation sont présentées dans les Tableau 85, Tableau 86 et Tableau 87.
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Conc.1

N° rejet /
solvant/Nm3)

(mg

1

2

Paramètres / Rejets

Inka 1 (RTO)

Acétaldéhyde

0,0938

Inka
2
(ambiantTourelle)
0,004230

3

4

5

Inka 3 (RTO)

Rosa
(imprim.)

1

6

Rosa
(ambian.)

2

Rosa 3
magasin)

(ambiant

7

8

9

Calandre
n° 7

Calandre
n° 8

Briem

0,0938

Acétate d'éthyle

540

Formaldéhyde

0,3010

0,004230

0,3010

Méthylisobutylcétone

0,0295

0,381000

0,0295

42,1

8,96

5,87
0

0,698

0,211

0,0155

0,669

0,065

Chlorure de vinyle

0,154

0,155

0,0951

Tableau 82. Concentrations à l’émission observées résultant des campagnes de mesures (mg solvant/Nm3)
1

Données ayant permis l'établissement du tableau 73 (cf. notes associées à ce tableau ainsi que les rapports d'analyse de l'annexe 6).
N° rejet
1

Débit installation (Nm3/h)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17900

383

17900

2350

3340

836

9180

8520

11300

Tableau 83.
1

Valeurs de débit observées résultant des campagnes de mesures (Nm3/h)

Données ayant permis l'établissement du tableau 73 (cf. notes associées à ce tableau ainsi que les rapports d'analyse de l'annexe 6).

N° rejet / Flux (kg/h)

1

Paramètres / Rejets

Inka 1 (RTO)

Acétaldéhyde

0,0019

2
Inka
2
(ambiantTourelle)
0,000002

3

4

Inka 3 (RTO)

Rosa
(imprim.)

5
1

Rosa
(ambian.)

2

6

7

8

9

Rosa 3 (ambiant
magasin)

Calandre
n° 7

Calandre
n° 8

Briem

0,0019

Acétate d'éthyle

0,00376
1,15

Formaldéhyde

0,0060

0,000002

0,0060

Méthylisobutylcétone

0,0006

0,000146

0,0006

0,00148

0,141
0,000705

0,00749

0,0666
0

0,000132

0,00141

0,00132

0,000559

Chlorure de vinyle

Tableau 84.

TOTAL

Flux à l’émission observés résultant des campagnes de mesures (kg/h)
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N° rejet /
solvant/Nm3)

Conc.

(mg

1

2

Paramètres / Rejets

Inka 1 (RTO)

Acétaldéhyde

1,0000

Inka
2
(ambiantTourelle)
0,050000

3

4

5

Inka 3 (RTO)

Rosa
(imprim.)

1

6

Rosa
(ambian.)

2

Rosa 3
magasin)

(ambiant

7

8

9

Calandre
n° 7

Calandre
n° 8

Briem

1,0000

Acétate d'éthyle

540

Formaldéhyde

0,5000

0,500000

0,5000

Méthylisobutylcétone

5,0000

5,000000

5,0000

75

75

25
0,05

5

5

5

5

Chlorure de vinyle

1

1

0,5

Concentrations à l’émission proposées pour la modélisation (mg solvant/Nm3)

Tableau 85.

N° rejet

0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

20000

400

20000

2500

3500

1000

9500

9000

11500

3

5,556

0,111

5,556

0,694

0,972

0,278

2,639

2,500

3,194

Débit installation (Nm /h)
Débit installation (Nm /s)

Tableau 86.

N° rejet / Flux (kg/h)

1

Paramètres / Rejets

Inka 1 (RTO)

Acétaldéhyde

Valeurs de débit proposées pour la modélisation

3

4

Inka 3 (RTO)

Rosa
(imprim.)

0,0200

2
Inka
2
(ambiantTourelle)
0,00002

Formaldéhyde

0,0100

0,0002

0,0100

Méthylisobutylcétone

0,1000

0,0020

0,1000

5
1

Rosa
(ambian.)

2

6

7

8

9

Rosa 3 (ambiant
magasin)

Calandre
n° 7

Calandre
n° 8

Briem

0,0200

Acétate d'éthyle

0,04002
1,3500

0,2625

0,0750

0,2875
0,0005

0,0125

0,0175

0,0095

Flux à l’émission proposés pour la modélisation (kg/h)

Les valeurs de flux exprimées en kg/h ont été converties en g/s pour être intégrées au logiciel de modélisation (Tableau 88).
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0,0005
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Chlorure de vinyle

Tableau 87.

TOTAL
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N° rejet / Flux (g/s)

1

Paramètres / Rejets

Inka 1 (RTO)

Acétaldéhyde

0,0056

2
Inka
2
(ambiantTourelle)

3

4

Inka 3 (RTO)

Rosa
(imprim.)

0,0000

0,0056

Acétate d'éthyle

5
1

0,0028

0,0001

0,0028

Méthylisobutylcétone

0,0278

0,0006

0,0278

2

7

8

9

Rosa 3 (ambiant
magasin)

Calandre
n° 7

Calandre
n° 8

Briem

0,0729

0,0208

0,0799
0,0001

0,0035

0,0049

0,0001

0,0014

Chlorure de vinyle

0,0026

Tableau 88.

TOTAL
0,01112

0,3750

Formaldéhyde

Rosa
(ambian.)

6

0,0025

0,54861
0,00587

0,0160

0,08181

0,0016

0,00674

Flux moyens à l’émission des sources canalisées ou assimilées pris en compte pour la modélisation (g/s)

Pour la source d’émission diffuse non assimilée à une source ponctuelle (rejet n° 11 – atelier ROSA), les données prises en compte sont issues du Tableau 75 p. 236
et des données du § 2.13.3.4 -p234 « Sources d’émissions diffuses » (tenant compte des dimensions du bâtiment A) :
Paramètre / N° rejet - Installation
Acétate d'éthyle

Tableau 89.

N° 11 – Impression Atelier Rosa
1,09389E-05

Flux moyens à l’émission de la source diffuse pris en compte pour la modélisation (g/m3.s)
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• Données des sources d’émission
Coordonnées des sources sur la grille :
N°

Nom

X

Y

X (relatif)

Y (relatif)

1

INKA 1 (RTO)

660513,8

6914880

-85,2

33

2

INKA 2 (ambiant-Tourelle)

660527,8

6914856

-71,2

9

3

INKA 3 (RTO)

660547

6914854

-52

7

4

ROSA 1 (Imprim.)

660599

6914847

0

0

5

ROSA 2 (ambian.)

660608

6914834

9

-13

6

ROSA 3 (local mag.)

660601

6914846

2

-1

7

Calandre n°7

660640,9

6914801,1

41,9

-45,9

8

Calandre n°8

660625,7

6914810,3

26,7

-36,7

9

BRIEM

660622,2

6914843,7

23,2

-3,3

11

Bât. A - Angle 1

660620

6914883

21

36

11

Bât. A - Angle 2

660641,5

6914869,8

42,5

22,8

11

Bât. A - Angle 3

660623,1

6914834,8

24,1

-12,2

11

Bât. A - Angle 4

660599,3

6914848,2

0,3

1,2

Tableau 90.

Coordonnées des sources sur la grille

• Définition des récepteurs
Nous faisons donc le choix de retenir les récepteurs les plus proches du périmètre de l’entreprise situés sous
les vents dominants (principalement en provenance du sud-ouest ; vents secondaires en provenance du
nord-est) mais pas seulement :
N°

Nom

X

Y

Z

X (relatif)1

Y (relatif)1

Z (relatif)2

1

Habitation 1

660655

6914909

61

56

62

8,5

2

Habitation 2

660582

6914949

62

-17

102

9,5

3

Habitation 3

660757

6914751

55

158

-96

2,5

4

Habitation 4

660653

6914668

49

54

-179

-3,5

5

Écoles Albert Camus

660908

6914750

63

309

-97

10,5

6

École Jean de la Fontaine

661139

6915236

125

540

389

72,5

Tableau 91.
1

Coordonnées des récepteurs retenus

Sont présentées les coordonnées relatives par rapport au point de référence choisi : centre de la source 4 _ 2 Donnée

relative calculée par rapport à l’altitude moyenne du site (54m NGF) à laquelle est ajoutée 1.5m correspondant à la taille
d’un individu.

Ces récepteurs sont figurés sur les Carte 17, page 264 et suivantes (voir aussi Carte 1, page 19).
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• Modélisation Bâtiment (obstacle à la dispersion)
Un obstacle à la dispersion atmosphérique a été pris en compte du fait de sa hauteur. ADMS intègre un
module bâtiment pour intégrer les obstacles. Nous retenons l’ensemble le bâtiment Calandres.
Bâtiment Calandres

X

Y

X (relatif)

Y (relatif)

Centre

660646

6914831

47

-16

Donnée

Longueur (m)

63

Largeur (m)

38

Hauteur (m)

20,5

Angle Nord – Longueur (°)

29

Bâtiment Briem

X

Y

X (relatif)

Y (relatif)

Centre

660621

6914858

22

11

Donnée

Longueur (m)

40

Largeur (m)

30

Hauteur (m)

5,9

Angle Nord – Longueur (°)

32

Tableau 92.

Caractéristiques des obstacles pris en compte

• Données de terrain
Paramètre d’entrée

Valeur retenue

Commentaires
Il s’agit de l’occupation du sol entre la source d’émission
et les cibles étudiées. En l’occurrence, il s’agit
essentiellement de constructions.
ADMS fournit une correspondance entre le type
d’occupation du sol et la rugosité.
La rugosité a donc été retenue en prenant en compte
l’environnement du site. Voici l’échelle proposée par le
logiciel :

Rugosité entre la source et les cibles
étudiées

0,001 = désert, eau

1

0,005 = Herbe rase
0,02 = Prairie
0,1 = Cultures maraîchères
0,2 = Cultures (par ex. blé)
0,3 = Cultures (par ex. Maïs)
0,5 = Parcs, banlieues dégagées
1 = Villes, forêts
1,5 = Grandes agglomérations

Latitude

49,3°

Tableau 93.

Il n’est pas demandé la latitude précise du site, mais un
ordre de grandeur.

Paramètres d’entrée du modèle – données terrain
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• Données
météorologiques
J:\CLIENT\P\PLASTHYLEN\13 07 0006_MODEL_AIR_141_Plasthylen\TECHNIQUE\DONNEES\DONNES_METEO\mto_creil.met
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6
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Figure 50.

3,1

5,1

8,2

(m/s)

Rose des vents – données station de Creil

Cette rose a été établie par l’exploitation des données trihoraires de vent, mesuré à 10 mètres à la station
de Creil (à environ 10 km au sud-est du site d’étude).

Pour les besoins du calcul de modélisation, nous avons exploité les données suivantes :
STATION

DONNEES

PERIODE

PARAMETRES
Vitesse du vent (m/s)
Direction du vent (°)

Creil (60)
Latitude : 49°15'06" N _

Trihoraires sur 3
ans

Longitude : 02°31'12" E

01-07-2010 -->
30-06-2013

Température sous abris (°C)
Nébulosité totale (octa)
Précipitation (mm/h)

Tableau 94.

Paramètres d’entrée du modèle - météorologie

La valeur retenue pour la rugosité de la station est de 0.5 (la Station de Creil est située sur un aérodrome en
dehors de l’agglomération et à proximité d’une zone boisée).
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◼

Résultats

• Méthodologie
Les données de concentration d’exposition par inhalation issues du logiciel ADMS correspondent, pour
chacun des polluants considérés, à des valeurs de concentrations calculées au niveau du sol. Les valeurs de
concentrations sont exprimées en microgrammes de substance par m3 d'air ambiant (µg/m3).
Les tableaux ci-après récapitulent les résultats de la simulation de la dispersion atmosphérique pour chacun
des récepteurs (écoles et habitations proches du site). Il s’agit de concentration moyenne annuelle calculée
à hauteur d’homme (1.5m) et tenant compte des altitudes des récepteurs relativement par rapport à la base
de la cheminée de la source 4 (cf. Tableau 90 et Tableau 91, p.258).
Ces valeurs seront considérées comme représentatives de l'exposition de l’ensemble des individus du
domaine d'étude. Pour tous les paramètres, les calculs ont porté sur la moyenne annuelle qui constitue un
bon indicateur du niveau moyen d’exposition sur une longue période.
La concentration moyenne inhalée par jour, CI , qui est une concentration administrée, est obtenue par le
calcul suivant :

T


CI =   (Ci  t i )  F 
Tm
 i

Avec :

CI : Concentration moyenne inhalée (mg/m³ ou µg/m³),
Ci
t
: Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps i (en mg/m³),
ti
C
:
Fraction du temps d’exposition à la concentration i pendant une journée,
T
F :
Tm :

:
Durée d’exposition (en années),
Fréquence ou taux d’exposition nombre annuel d’heures ou de jours (sans dimension),

Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années).
Pour les polluants avec effets à seuil, l’exposition moyenne est calculée sur la durée effective d’exposition.
Conformément aux recommandations du référentiel de la DREAL Hauts-de-France de juillet 2018,
l’exposition est considérée sur 30 ans et rapportée à la durée de vie, estimée à 70 ans. Cette durée
correspond au percentile 90 de la durée de résidence en France dans le même logement (étude Nedellec et
al., 1998). Il s’agit de la durée préconisée à retenir selon le guide méthodologique de l’INERIS pour
l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires (août 2013).
Pour les polluants sans seuil,
à 70 ans, soit

T
Le ratio

Tm

Tm sera assimilé à la durée de la vie entière (prise conventionnellement égale

Tm = 70 ).
n’apparaît donc dans les calculs que pour les polluants avec effets à seuil (cf. § 2.13.5.1 -p250).

Ainsi, les valeurs de concentration issues de la modélisation ont été ajustées pour tenir compte du temps
de fonctionnement des installations. Celui-ci étant variable d’une installation à l’autre, nous faisons le choix
conservatoire de retenir le temps de fonctionnement (noté X dans la formule ci-dessous) le plus élevé parmi
les installations à l’origine des rejets d’un même traceur de risque (cf. Tableau 73 p. 235 & Tableau 88 et
Tableau 89 p.257). Les ratios appliqués sont présentés dans le Tableau 95 ; ils permettent d’aboutir aux
valeurs retranscrites dans le Tableau 96. Ils sont déterminés selon la formule suivante : X ÷ (24x365).
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Paramètre
Installation

/

N°

rejet

Acétaldéhyde

-

N° 1 - Inka
(RTO 1)

N° 2 - Inka
(ambiantTourelle)

N° 3 - Inka
(RTO 2)

5076

5076

5076

Acétate d'éthyle

N° 4 - Rosa 1
(imprim.)

4224

Formaldéhyde

5076

5076

5076

Méthylisobutylcétone

5076

5076

5076

N° 5 - Rosa 2
(ambian.)

4224

N° 6 - Rosa 3
(local magasin)

N°
7
Calandre
n°7

8760

4224

6016

Tableau 95.

Ratio
calculé

5076

0,579

8760

1,000

7896

0,901

3384

8760

1,000

3384

7896

0,901

7896

8760

Chlorure de vinyle

Nb
heures
retenu

N° 9 Briem

3384
6016

4224

N° 8 Calandre
n°8

7896

Ratios associés au temps de fonctionnement des installations, retenus pour l’ajustement des valeurs de concentration issues de la
modélisation

Le second ratio appliqué correspond au rapport T/Tm = 30/70 = 0.428.

• Résultats de la modélisation
Récepteur / Traceurs de risque - Concentration
(µg/m3)

Acétaldéhyde

Acétate d'éthyle

Formaldéhyde

Méthylisobutylcétone

Chlorure de vinyle

Habitation 1

1,51E-02

1,29E+01

1,38E-02

6,32E-01

6,05E-02

Habitation 2

2,63E-02

7,38E+00

2,21E-02

4,83E-01

3,07E-02

Habitation 3

3,65E-03

2,04E+00

3,56E-03

1,08E-01

1,59E-02

Habitation 4

3,86E-03

2,46E+00

3,95E-03

1,27E-01

2,11E-02

Écoles Albert Camus

2,22E-03

7,92E-01

1,98E-03

4,87E-02

5,42E-03

École Jean de la Fontaine

1,39E-03

8,90E-02

1,13E-03

1,58E-02

1,01E-03

Tableau 96.

Résultats de la simulation de la dispersion atmosphérique pour les polluants à effets à seuil
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Récepteur / Traceurs de risque - Concentration (µg/m3)

Acétaldéhyde

Chlorure de vinyle

Habitation 1

6,07E-02

1,57E-01

Habitation 2

1,06E-01

7,94E-02

Habitation 3

1,47E-02

4,11E-02

Habitation 4

1,55E-02

5,46E-02

Écoles Albert Camus

8,94E-03

1,40E-02

École Jean de la Fontaine

5,60E-03

2,60E-03

Tableau 97.

Résultats de la simulation de la dispersion atmosphérique pour les polluants à
effets sans seuil

• Comparaison au bruit de fond
Pour plusieurs substances, les résultats obtenus au niveau des récepteurs retenus (cibles) sont confrontés
aux données disponibles en matière de bruit de fond issues du rapport d’étude « Inventaire des données de
bruit de fond dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l’alimentation
humaine en France » (N° DRC-08-94882-15772A, INERIS, 10 avril 2009) qui présente dans son annexe B une
synthèse des données de bruit de fond pour l’air ambiant.
•

Acétaldéhyde : 1 à 2 g/m3 (Zone géographique : Rhône-Alpes (Dardilly, Brignais) ; Secteur : Périurbain ; Année : 2005)
La valeur la plus élevée est celle observée au niveau de l’habitation n°2 (rue Pasteur) qui est de
l’ordre de 14 fois plus faible que celle du bruit de fond régional pour ce paramètre.

•

Acétate d'éthyle : 4 g/m3 (Zone géographique : Alsace ; Secteur : Urbain ; Année : 2004)

La valeur la plus élevée est celle observée au niveau de l’habitation n°1 (rue Pasteur) qui est de
l’ordre de 3 fois celle d’un bruit de fond régional pour ce paramètre.
•

Formaldéhyde : 2 à 3 g/m3 (Zone géographique : Rhône-Alpes (Dardilly, Brignais) ; Secteur : Péri-

urbain ; Année : 2005)
La valeur la plus élevée est celle observée au niveau de l’habitation n°2 (rue Pasteur) qui est de
l’ordre de 110 fois plus faible que celle du bruit de fond régional pour ce paramètre.

• Représentation graphique
La représentation de ces concentrations moyennes inhalées est réalisée au moyen de cartes avec
représentation 2D (iso-concentration), réalisée par le logiciel SURFER qui interpole les données de la grille de
résultats. Nous présentons ci-après ces résultats obtenus au niveau du sol pour les polluants à effets à seuil.
A noter toutefois que ces isocontours ne tiennent pas compte des corrections relatives au temps de
fonctionnement des installations (cf. Tableau 95) ni du ratio T/Tm évoqué au § « Méthodogie ».
Carte 17 - Cartes des iso-concentrations – p.264
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Carte 17. Cartes des iso-concentrations au niveau du sol pour les polluants à effets à seuil, sans
correction
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2.13.5.3 Caractérisation du risque
L’exploitation du logiciel ADMS amène aux résultats suivants en intégrant les hypothèses définies
précédemment. Ont été retenu pour chacune des catégories (habitations et écoles) le récepteur qui
présentent les valeurs de concentrations les plus élevés, c’est-à-dire l’habitation 1 ou l’habitation 2 (rue
Pasteur) et le groupe scolaire A. Camu (rue du Général Leclerc).

◼

Substances à effet de seuil

 Exploitation du guide de l’INVS qui donne, pour les substances à effets toxiques réputés à seuil :
• Scénario d'exposition par inhalation
Quotient de Danger (QDi) =
Concentration moyenne inhalée (CI, mg / m3) 
Concentration Admissible dans l’Air (CAA1, mg / m3)
1

: Correspond à la VTR définie précédemment.

Les valeurs de quotient de dangers sont présentées séparément pour chaque substance dans les tableaux
suivants. Pour chacune d'elle, l'impact sanitaire de l'installation peut être considéré comme négligeable en
termes d'effets chroniques si la valeur d'indice de risque est inférieure à 1.
De plus, selon l'InVS, en cas de co-exposition à plusieurs substances dangereuses, les Indices de Risque
peuvent être additionnés lorsque le mécanisme de toxicité et l'organe cible des composés présents sont
similaires.
En appliquant cette démarche aux risques par inhalation calculés précédemment, on obtient un QD total par
organe cible (si applicable).
Les tableaux suivants présentent pour toutes les substances retenues, les valeurs des QD par inhalation, ainsi
que les QD totaux (présenté à titre indicatif, conformément aux recommandations du Référentiel de la DREAL
Hauts-de-France de juillet 2018) par organe cible.
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• Évaluation des quotients de danger
Les tableaux suivants présentent les résultats pour chacun des agents retenus (traceurs de risque) et pour
chaque récepteur.
•

Récepteur – Habitation

Traceur de risque

Organes cible/Effet

Nom

N° CAS

Source Inhalation

Acétaldéhyde

75-07-0

ANSES

Acétate d'éthyle
Formaldéhyde

Contamination par inhalation
VTR (µg/m3)

Conc. (µg/m3)

QDInh.

Altération épithélium
160
respiratoire

Habitation 2

2,63E-02

1,65E-04

141-78-6
ANSES
141-78-9

Neurotoxicité

6400

Habitation 1

1,29E+01

2,02E-03

50-00-0

Irritation oculaire

123

Habitation 2

2,21E-02

1,80E-04

Habitation 1

6,32E-01

2,11E-04

Habitation 1

6,05E-02

6,05E-04

ANSES

Réduction du poids
corporel du fœtus,
Méthylisobutylcétone 108-10-1 US-EPA
3000
variations
squelettiques, ...
Chlorure de vinyle

Récepteur

75-01-4

US-EPA

Dysfonctionnement
hépatique

100

TOTAL

3,18E-03

•

Récepteur Groupe scolaire A. Camu, rue du Général Leclerc
Traceur de risque

Organes cible/Effet

Nom

N° CAS

Source

Inhalation

Acétaldéhyde

75-07-0

ANSES

Altération
respiratoire

Acétate d'éthyle

141-78-6
141-78-9

ANSES

Neurotoxicité

Formaldéhyde

50-00-0

ANSES

Méthylisobutylcétone 108-10-1

US-EPA

Chlorure de vinyle

US-EPA

75-01-4

Contamination par inhalation
VTR (µg/m3) Conc. (µg/m3) QDInh.
épithélium

160

2,22E-03

1,39E-05

6400

7,92E-01

1,24E-04

Irritation oculaire
123
Réduction du poids corporel du
fœtus,
variations 3000
squelettiques, ...

1,98E-03

1,61E-05

4,87E-02

1,62E-05

Dysfonctionnement hépatique

5,42E-03

5,42E-05

100

TOTAL

2,24E-04

Tableau 98.

Résultats de la caractérisation du risque – Substances à effet de seuil

Les effets ou organes cibles étant différents pour les traceurs évalués, il n’a pas été possible de procéder à
l’addition de quotients de dangers.
Pour information, le guide méthodologique de l’INERIS pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques
sanitaires (août 2013) recommande également de réaliser, par simplification et à titre indicatif, l’addition de
l’ensemble des QD. Celui-ci reste très en deçà de 1.
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◼

Substances sans effet de seuil
 Exploitation du guide de l’INVS donne, pour les substances sans effet de seuil :

Dans Je cas d'effets cancérigènes (substances sans seuil), il s'agit de calculer un Excès de Risque Individuel
(ERI) en multipliant l'Excès de Risque Unitaire (ERU) vie entière (conventionnellement 70 ans), correspondant
à la VTR, par l'exposition attribuable à l’installation.
• Scénario d'exposition par inhalation
Excès de Risques Individuels (ERIi) =
ERUi 1 (mg / m3)-1 x Concentration moyenne inhalée (CI, mg / m3) x De / Tp
1

: Correspond à la VTR définie précédemment.

avec :
• Tp : Temps de pondération (en années).
• De: Durée d'exposition (en années)
Pour les effets cancérigènes (sans seuil), la valeur attribuée à Tp est toujours égale à 70 ans ; nous retenons
par ailleurs De = Tp.
Les valeurs d'Excès de Risque Individuel (ERI) sont présentées séparément pour chaque substance dans les
tableaux suivants. Pour chacune d'elle, l'impact sanitaire de l'installation peut être considéré comme
acceptable en termes d'effets cancérigènes si la valeur d'Excès de Risque Individuel est inférieure à 10 -5 (un
risque de cancer pour 100 000 individus selon l’OMS).
Selon l'InVS, en cas de co-exposition à plusieurs substances dangereuses, les excès de risque de cancer
peuvent être associés entre eux dans le but d'apprécier globalement le risque cancérigène pour les
populations environnantes.
• Résultats
•

Récepteur H1 ou H2 – Habitation rue Pasteur
Traceur de risque

Nom

N° CAS

Organes cible/Effet

Source

Inhalation

Contamination par inhalation
Réc. / Conc.
VTR (µg/m3)-1
ERIInh.
(µg/m3)

Acétaldéhyde

75-07-0

US-EPA

Augmentation de l’incidence des
adénocarcinomes
et
des
0,0000022
carcinomes
des
cellules
squameuses de la cloison nasale

Chlorure
vinyle

75-01-4

ANSES

Angiosarcomes hépatiques et
0,0000038
tumeurs hépatocellulaires

•

de

H2 / 1,06E-01 2,33E-07

H1 / 1,57E-01 5,95E-07

Récepteur Groupe scolaire A. Camu, rue du Général Leclerc
Traceur de risque

Nom

N° CAS

Organes cible/Effet

Contamination par inhalation
VTR (µg/m3)-1 Conc. (µg/m3) ERIInh.

Source

Inhalation

8,94E-03

1,97E-08

1,40E-02

5,33E-08

Acétaldéhyde

75-07-0

US-EPA

Augmentation de l’incidence des
adénocarcinomes
et
des
0,0000022
carcinomes
des
cellules
squameuses de la cloison nasale

Chlorure
vinyle

75-01-4

ANSES

Angiosarcomes hépatiques et
0,0000038
tumeurs hépatocellulaires

de

Tableau 99.

Résultats de la Caractérisation du risque – Substances sans effet de seuil
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2.13.6 Conclusions de l’évaluation des risques sanitaires
◼

Rappel du contexte

Le recensement des polluants traceurs de risque a été établi selon les recommandations et la méthodologie
définie par les guides de INERIS et de l’InVS (cf. § 2.13.1 -p225).
Ces traceurs de risque concernent plusieurs agents gazeux émis via rejets à l’atmosphère.
Afin d'estimer les niveaux de concentration en composés gazeux émis au niveau de la zone d'étude, une
simulation de la dispersion des rejets atmosphériques des installations du site a été réalisée. La simulation
de la dispersion a été menée à l'aide d'un logiciel de type gaussien (ADMS, version 5). Cette simulation permet
d'estimer l'impact atmosphérique prévisible à long terme des rejets des installations en fonctionnement
normal sur les populations environnantes.
Nous avons donc fait le choix de retenir notamment les récepteurs les plus proches du périmètre de
l’établissement situés sous les vents dominants (principalement en provenance du sud-ouest ; vents
secondaires en provenance du nord-nord-est).
Pour chaque agent retenu, les effets sur la santé de nature cancérigène et systémique ont été étudiés par
inhalation selon les hypothèses suivantes :
•

L'étude sanitaire est réalisée en considérant un fonctionnement normal des installations.
Toutefois, pour les émissions de l’atelier ROSA, nous avons retenu les dernières valeurs de flux
issues de la campagne de juillet 2021 (qui met en évidence une valeur anormalement élevée en
COVNM)

•

Les valeurs de concentration et les débits d'émission considérés ont été établis à partir des
résultats de campagnes d'analyse sur les différents rejets mais ils ont tous été surestimés de
manière à aboutir à des flux à l’émission maximalistes (cf. Tableau 87, p.256)
Pour les émissions de l’atelier INKA, nous avons retenu les valeurs de flux qui correspondront à
un fonctionnement nominal de l’installation (c’est-à-dire une projection à 2023 avec mise en
œuvre d’un second RTO)

•

Les taux annuels de fonctionnement retenus correspondent à un niveau nominal de production

•

Les valeurs de concentration issues de la modélisation ont été ajustées pour tenir compte du
temps de fonctionnement des installations. Celui-ci étant variable d’une installation à l’autre,
nous avons fait le choix conservatoire de retenir le temps de fonctionnement le plus élevé parmi
les installations à l’origine de l’émission d’un même traceur de risque

•

La répartition retenue de émissions diffuses en provenance de l’atelier ROSA est celle établie dans
le rapport de diagnostic COV (Coélys, 2017)

•

Le choix des VTR a été basé sur les préconisations de la note d'information n°
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014

•

Au regard de la nature des traceurs de risque, l'exposition de la population aux agents émis par
le fonctionnement du site a été considérée de façon directe par inhalation
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•

L'exposition de la population a été quantifiée a minima au niveau des récepteurs les plus proches
de l’établissement situés sous les vents dominants

•

Plusieurs bâtiments du site d’étude ont été pris en compte en tant qu’obstacles à la dispersion

Toutes les substances d’intérêt ont pu faire l’objet d’une évaluation prospective des risques selon la
méthodologie des ERS définie par les guides INERIS (2003 et 2013) et de l’InVS (2000) : à partir des données
de concentration moyenne modélisée pour chaque cible, l’évaluation quantitative des risques sanitaires
aboutit au calcul d’indicateurs de risque exprimant quantitativement les risques potentiels encourus par les
populations du fait de la contamination des milieux d’exposition :
•

Quotients de danger (QD) pour les effets à seuil,

•

Excès de risque individuels (ERI) pour les effets sans seuil.

À propos de l’évaluation de l’état des milieux : conformément aux recommandations du Référentiel de la
DREAL HDF (Juillet 2018), celle-ci a été réalisée. Elle s’appuie sur la liste des polluants traceurs de risque
ressortis du processus de sélection présenté et détaillé au § 2.13.3.5 -p238. Les conclusions sont présentées
au § 2.13.4 (p.249).

◼

Incertitudes

En l'état actuel des connaissances, l'évaluation du risque sanitaire est entachée d'un grand nombre
d'incertitudes qui s'avèrent difficiles à quantifier.
Dans une approche majorante, on s'attache généralement à retenir, lorsqu'une incertitude s'avère
incontournable, le paramètre ou l'hypothèse qui conduira plutôt à une surestimation du risque. Cette
démarche implique que les facteurs de surestimation du risque soient plus nombreux que ceux qui sousestiment le risque.
En matière d’incertitude, il faut rappeler le choix des hypothèses :
•

•

Facteurs de surestimation du risque :
▪

Aucun phénomène d'atténuation ou de dégradation de polluant n'est pris en compte

▪

La composition de l'air à l'intérieur des habitations est supposée identique à celle de
l'extérieur

▪

Toutes les VTR n'ont pas été établies à partir de données expérimentales obtenues sur
l'homme (application de facteurs d'incertitudes)

▪

Les données concernant les facteurs de bioconcentration (BCF) sont issues du portail
des substances chimiques de l’INERIS ou des fiches de données toxicologiques et
environnementales des substances chimiques

Facteurs de sous-estimation du risque :
▪

Sans objet
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À propos des données du modèle
•

Nous avons considéré que le secteur d’étude n’était pas sous l’influence ou déjà concerné par une
pollution particulière dans le cadre de la modélisation atmosphérique. En effet peu de données
sur le milieu atmosphérique existe à ce jour, les stations locales ne suivent pas les polluants
identifiés comme substance d’intérêt pour la présente évaluation. Toutefois les résultats ont été
confrontés aux données disponibles dans la littérature en matière de bruit de fond.

•

La topographie pas suffisamment marquée n’a pas été prise en compte et une rugosité moyenne
a été retenue sur la base de l’occupation du sol à l’extérieure du site.

À propos des effets cumulés
•

◼

Les effets cumulés sont pris en compte dans le cadre du calcul des quotients de dangers et excès
de risque individuel

Analyse des résultats de modélisation et de calcul de risques

En considérant les données d’entrée de l’évaluation (présentées aux § 2.13.3.3 -p232 et 2.13.3.4 -234) et les
données et hypothèses évoquées précédemment et rappelées ci-dessus, les résultats obtenus aux niveaux
des cibles identifiées (ont été retenus les récepteurs suivants – Habitations n°1 et 2 rue Pasteur et Groupe
scolaire A. Camu rue du Général Leclerc - qui présentent les valeurs de concentrations les plus élevés) lors la
modélisation après dispersion atmosphérique, sont les suivants :

◼

•

Pour les substances pour lesquelles nous disposons de valeurs de comparaison, les résultats ont
été confrontés aux données disponibles en matière de bruit de fond. Pour l’acétaldéhyde et le
formaldéhyde, les valeurs de concentrations moyennes au niveau des récepteurs sont très
largement inférieures au niveau d’un bruit de fond urbain ou péri-urbain. Pour l’acétate d'éthyle,
elle est du même ordre de grandeur que le niveau d’un bruit de fond urbain.

•

Pour les effets chroniques à long terme (ou effets non cancérigènes) par inhalation : les
Concentrations moyennes Inhalées (CI) restent systématiquement inférieures à la VTR. Le
Quotient de Dangers (QD) reste par conséquent inférieur à 1. Nous avons également procédé au
calcul du QD total (présenté à titre indicatif, conformément aux recommandations du Référentiel
de la DREAL Hauts-de-France de juillet 2018) ; celui-ci est également très largement inférieur à 1.

•

Pour les effets cancérigènes par inhalation : le produit de la Concentration moyenne Inhalée (CI)
ou de la Dose Moyenne Journalière (DMJ) par la VTR reste systématiquement inférieur à 10-5.

Conclusions

Il en résulte que pour l’évaluation du risque par voie de contamination par inhalation, dans des conditions
normales de fonctionnement et tenant compte des hypothèses et des données de départ prises pour
réaliser le calcul, les niveaux de risque pour la santé sur la population exposée peuvent être jugés
acceptables.
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2.14 Description du cumul éventuel des incidences avec
d'autres projets existants ou approuvés
Dans le cadre de l’analyse des effets cumulés de l’étude d’impact, il a été procédé à une consultation du site
de la DREAL HAUT DE FRANCE le 5 novembre 2020.
Il s’agissait d’identifier les projets connus dans le secteur qui :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique (il s’agit
ici des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau) ou
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Synthèse
Suite à la consultation du 5 novembre 2020 du site internet (https://www.hauts-de-france.developpementdurable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-cas-et-decisions), aucun projet pour lequel un avis
de l’autorité environnementale a été émis ou non n’a été recensé dans un rayon de 1 km.
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2.15 Synthèse des mesures prises ou prévues en matière de
protection de l’environnement
La synthèse des mesures prises ou prévues par CGT ALKOR DRAKA est présentée dans le Tableau 100.
Thème

Nature de la mesures

Eau / Sol
/ Soussol

Mise en conformité des locaux et aires de stockages
ou de manipulation de produits dangereux
(étanchéité ; capacité de rétention) (cf. plan d’actions,

Échéance de
réalisation

69,4

Oct. 2020 à
déc. 2021

180

2023

27,5

Déc. 2021

20

Déc. 2021

Chiffrage en cours

2022 / 2023

RTO 1 : 400

RTO 1 : 092018

annexe 12 du rapport d’audit joint en annexe 2)

Eau / Sol
/ Soussol

Création d’un dispositif de confinement des eaux
susceptibles d’être polluées (bassin) (cf. plan d’actions,

Eau / Sol
/ Soussol

Mise en conformité du bâtiment N MP liquides
(capacité de rétention) (cf. plan d’actions, annexe 12 du

annexe 12 du rapport d’audit joint en annexe 2)

rapport d’audit joint en annexe 2)

Eau / Sol
/ Soussol

Installation de 2 disconnecteurs

Eau / Sol
/ Soussol

Installation de 3 séparateurs hydrocarbures

Air

Dispositif de traitement des rejets solvantés de l’unité
d’impression - vernissage INKA par oxydation
thermique régénérative (RTO)

RTO 2 : 656

RTO 2 : 2023

Air

Mise en conformité du rejet atmosphérique de
l’atelier d’impression ROSA (raccordement au 2ème
RTO)

230

2023

Energie

Dispositif de récupération secondaire d'énergie
couplé à l’installation d'oxydation thermique des COV

801

Non défini à
ce jour1

14

2022

Bruit

Réduction des sources de bruit selon le plan d’action
défini au §2.10.4 - p219 - Tableau 68

200

2023

26

2024

1 920 k€

-

TOTAL

Tableau 100.
1

Montant estimé (k€
HT)

Synthèse des mesures prises ou prévues en matière de prévention des nuisances et
de protection de l’environnement

l’étude va être précisée courant 2021 afin de permettre une prise de décision (cf. § 2.12.2 -p224).
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2.16 Description de la vulnérabilité du projet aux risques
d’accidents ou de catastrophes majeurs
Le projet a été évalué en termes de vulnérabilité vis-à-vis des risques majeurs identifiés et recensés dans le
Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise DDRM – Edition 2017). Le site Géorisques a également
été consulté.
Risque / catastrophe
majeur

Évaluation de la vulnérabilité

Mesures envisagées
(le cas échéant)

La commune de Liancourt n’est pas concernée par le risque Sans objet
inondation (ni par un plan de prévention des risques naturels).
La commune a été touchée par quelques inondations, coulées de
boues, mouvement de terrain, et remontées de nappes en 1995, 1999
et 2001. Cependant, ces arrêtés ne reprennent pas de cartographie
nous permettant de localiser les zones inondées ou affectées.
Historiquement, le site n’a pas été concerné par ces évènements.

Inondation

Sans objet

Canalisation de
matières
dangereuses

Activité non exposée à des canalisations de matières dangereuses
Sans objet

Transport de
matières
dangereuses

Activité non directement exposée à l’activité de transport de matières
dangereuses.

Accident majeur

Absence d’établissement Seveso à proximité de l’emprise des parcelles
du projet.

Sans objet

D’après le site du Ministère de l’environnement (Georisques) et le
Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise (DDRM – Edition
2017), le risque mouvement de terrain n’est pas répertorié pour la
commune de Liancourt.

Sans objet

Mouvement de
terrain

D’après le site du Ministère de l’environnement (Georisques) et le
Dossier Départemental des Risques Majeurs de de l’Oise (DDRM – Edition
2017), le risque retrait-gonflement des sols argileux est répertorié sur la
commune de Liancourt. L’aléa sur le secteur est répertorié comme fort.

Sans objet

Retrait-gonflement
des sols argileux

Sans objet
Séisme

Niveau 1 -Très faible
Sans objet

Site industriel pollué
ou potentiellement
pollués

Sans objet
Sources : DDRM de l’Oise de 2017 et le site Géorisques.

Tableau 101.

Évaluation de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes
majeurs

Synthèse
Le projet n’ayant pas été évalué comme étant vulnérable aux risques et catastrophes majeurs recensés,
aucune mesure n’est à prévoir.
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2.17 Scénario de référence
Le présent paragraphe traite de la description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et
de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence " et un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable etc.
Concernant le projet, ce paragraphe est sans objet. En effet, le projet est situé sur une emprise foncière déjà
concernée par les activités de la société CGT Alkor Draka ainsi que sur l’emprise foncière des anciennes
activités industriels des sociétés MAPA et Hutchinson. La société CGT Alkor Draka ne fait que réutiliser les
bâtiments pour développer son activité qui est similaire à celle réalisée auparavant sur ces sites. Il n’y a donc
pas d’évolution de l’environnement.

2.18 Solutions de substitution raisonnables & Justification du
choix du projet
2.18.1 Solutions de substitution raisonnables
Il n’existe aucune solution de substitution raisonnable dans la mesure où la pérennité de l’exploitation est
une simple extension du périmètre existant auquel a été ajouté les parcelles voisines des anciens sites MAPA
et Hutchinson.

2.18.2 Justification du choix du projet
La présente demande est destinée à assurer la continuité et le développement des activités de la société
CGT Alkor Draka sur le secteur et donc de permettre la pérennité de l’entreprise.
La poursuite de l’activité du site permettra de maintenir l’emploi des 150 salariés à plein temps et habitant
dans le secteur (et la création d’emplois indirects imputables aux activités de maintenance par exemple).
CGT Alkor Draka détient la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles sollicitées (acquisition).
Au regard de l’environnement général, il apparaît que parmi les sujets traités dans le cadre du dossier, deux
d’entre eux ont été évalués comme constituant un enjeu fort. Ils ont tout particulièrement été étudiés.
•

L’impact sonore de l’entreprise sur l’environnement extérieur. Un plan d’action a été proposé au
§ 2.10.4 -p219.

•

Les rejets à l’atmosphère de la ligne de production ROSA. Une nouvelle solution de traitement
des effluents a été proposée.

Vis-à-vis des autres thèmes, le site ne comporte aucune contrainte majeure.
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2.18.2.1 Sous-sol
L’analyse hydrogéologique a été réalisée sur la base notamment des données du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM- Carte géologique de Clermont), de l’ARS et de la planification en vigueur
(SDAGE, SAGE).
Il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable à proximité du site d’étude. Le site se situe en dehors
de tout périmètre de protection de captages.
Le projet est en relation avec la masse d’eau « Craie Picarde ».
Au droit du site, la vulnérabilité à la pollution de l’aquifère supérieur est en majorité faible ; néanmoins, une
petite partie du site apparaît comme se trouvant en vulnérabilité forte (Cf. Carte 9 - p141)

2.18.2.2 Écoulement et circulation des eaux
Les cours d’eau les plus proche du site d’étude sont la Béronelle et la Brêche, localisés à environ 450m au
sud-Ouest du site. (Cf. Carte 11, p.149). Ces cours d’eau sont potentiellement vulnérables à une pollution du
site du fait de leur position et de leur distance avec le site.
Il n’y a aucun rejet direct d’effluents (eaux industrielles ou eaux sanitaires) dans le réseau hydrographique.
L’ensembles des produits dangereux stockés sur le site sont sous rétention avec présence à proximité
d’absorbants.

2.18.2.3 Faune, flore et milieux naturels
Les seuls enjeux identifiés sur le site d’étude concernent la plantation de peupliers qui est identifié comme
un habitat privilégié pour l’avifaune notamment pour le Faucon crécerelle qui y niche.
Il est donc préconisé de préserver cette plantation de peupliers tant que l’espèce s’y reproduit.

2.18.2.4 Paysage et site
L’emprise du projet ne se situe dans un périmètre sensible du paysage

2.18.2.5 Patrimoine historique et culturel
Il n’y a pas d’enjeu concernant le patrimoine bâti protégé ou non protégé.

2.18.3 Synthèse
Le site d’étude ne présente pas d’enjeu particulier.
L’enjeu le plus important, la vulnérabilité de la nappe, est bien géré sur le site.
Des dispositifs de traitement des eaux pluviales sur le site sont prévus et il n’y a pas de rejet de process liée
à l’activité.

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

279

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

2.19 Conditions de remise en état du site après exploitation
2.19.1 Cadre réglementaire
Les mesures envisagées par la société dans le cadre de la remise en état du site après exploitation, sont celles
décrites aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 du Code de l’Environnement.

2.19.2 Travaux de remise en état
Selon l’article R. 181-13 du code de l’environnement la demande d'autorisation environnementale doit
inclure les conditions de remise en état du site après exploitation.
Ainsi, après notification de la cessation d’activité, étant donné que le type d’usage futur sera déterminé dans
l’arrêté d’autorisation d’exploiter, l’exploitant transmettra au préfet dans un délai fixé par ce dernier un
mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de
l’installation (article R512-39-3 du Code de l’Environnement). Les mesures comportent notamment :
-

Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

-

Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

-

En cas de besoin la surveillance à exercer ;

-

Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d’usage.

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l’exploitant en informera
le préfet.

Conformément à l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement, l’avis du maire de la commune de LIANCOURT
sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation, a été sollicité.
Annexe 12-1 - Courrier adressé au maire de LIANCOURT concernant l’état dans lequel devra être remis
le site lors de l’arrêt définitif de l’installation en date du 09-04-2021

Annexe 12-2 - Courrier de réponse du maire de LIANCOURT concernant la remise en état (mairie de
Liancourt - 18-05-2021)
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Par courrier daté du 18 mai 2021, la ville de Liancourt nous informe que l’usage futur du site occupé par la
société CGT ALKOR DRAKA restera une zone industrielle. Le terrain devra être remis en état et dépollué.
✓ Ainsi, après notification de la cessation d’activité, étant donné que le type d’usage futur sera déterminé
dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter, l’exploitant transmettra au préfet dans un délai fixé par ce dernier
un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à
l’article L511-1 du code de l’environnement compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de
l’installation (article R512-39-3 du Code de l’Environnement). Les mesures comportent notamment :
 Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
 Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
 En cas de besoin la surveillance à exercer ;
 Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre
des servitudes ou des restrictions d’usage.
✓ Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l’exploitant en
informera le préfet.
✓ En cas de vente, le propriétaire du terrain informera par écrit l’acheteur qu’une installation soumise à
autorisation a été exploitée sur le site. Il précisera, pour autant qu’il les connaisse, les dangers ou
inconvénients importants qui résultent de cette exploitation.
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2.20 Méthodes utilisées pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l’environnement

2.20.1 Biodiversité
Le rapport d’étude d’impact (y compris le descriptif des méthodes et protocoles mis en œuvre) relatif au
volet Biodiversité a été traité dans un rapport distinct. Il est annexé au présent dossier.
Aucune difficulté particulière rencontrée.
Annexe 4-1 : Rapport d’étude d’impact Faune – Flore – Habitats (Auddicé environnement, déc. 2018).

2.20.2 Paysage et site
Le site se trouve en zone industrielle.
Aucune difficulté particulière rencontrée.

2.20.3 Patrimoine historique et culturel
Les bases Mérimée et Monumentum ont été consultées.
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’analyse des données patrimoniales archéologiques et
historiques.

2.20.4 Hydrologie, Géologie et hydrogéologie
L’évaluation des impacts sur les eaux superficielles et les eaux souterraines a été réalisée sur la base des
données issues de :
•

SDAGE Seine-Normandie couvrant la période 2010-2015

•

Sondages du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

•

ARS (Agence Régionale de la Santé) (Captages AEP etc.)

•

Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise (DDRM – Edition 2017)

•

Atlas hydrogéologique de l’Oise – BRGM/RP-61081-FR- Juin 2012

•

Rapport n°104794/A – 11 juin 2020 - ICF

Aucune difficulté particulière rencontrée.
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Les mesures proposées ont pu être définies de manière proportionnée et cohérente avec cette analyse.

2.20.5 Air
L’évaluation des impacts sur l’air a été réalisée sur la base des données issues de :
•

Réseau de la qualité de l'air Atmo Haut de France

Aucune difficulté particulière rencontrée.
Les mesures proposées ont pu être définies de manière proportionnée et cohérente avec cette analyse.

2.20.6 Trafic
L’évaluation de l’impact du trafic a été réalisée en estimant le trafic futur à partir du trafic actuel et du type
de camions.
L’évaluation des impacts sur le trafic a été réalisée sur la base des données issues du site du Conseil
Départemental de l’Oise.
Aucune difficulté particulière rencontrée.

2.20.7 Bruit
L’évaluation des impacts liés au bruit de l’installation a été réalisée dans le cadre d’une étude acoustique
réalisée par Bureau Véritas et QCS services. Ces études ainsi ont permis d’évaluer l’impact du site et
déterminer un plan d’action de réduction des émergences sonores.
Aucune difficulté particulière rencontrée.

2.20.8 Vibrations
Sans objet.

2.20.9 Étude sanitaire
L’évaluation des impacts a été réalisée suivant :
•

le guide « Analyse du volet sanitaire des études d’impact » (Février 2000) de l’Institut National
de Veille Sanitaire ;

•

le guide « ERS liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE » (INERIS – 2003) ;

Aucune difficulté particulière rencontrée.

2.20.10 Impact sur les activités humaines
Sans objet.
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CHAPITRE 3.

ETUDE DE DANGERS
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3.1 Contexte de l’étude de dangers
La présente étude de dangers, réalisée dans le cadre de la législation sur les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, a pour but d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques de l’installation afin
de les réduire à un niveau aussi bas que possible, dans des conditions techniques et économiques acceptables
(code de l’environnement).

3.2 Cadre réglementaire
La présente étude des dangers est réalisée conformément aux textes réglementaires en vigueur, en
particulier :
•

Le Code de l’Environnement – Partie Législative – et notamment les articles L. 512-1 et suivants
concernant les installations soumises à autorisation

•

Le Code de l’Environnement – Partie Législative et Règlementaire – et notamment les articles R.
181-46 et L. 181-14 concernant l’autorisation environnementale, l’article D181-15-2 I 10
concernant l’étude de dangers

•

L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation

•

La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la
loi du 30 juillet 2003

3.3 Méthodologie de l’évaluation des risques
3.3.1 Objectif
Il s’agit de faire l’inventaire des dangers et d’analyser les mesures prises ou prévues pour en limiter la
probabilité et/ou la gravité. La méthode est adaptée à l’installation et proportionnée aux enjeux.

3.3.2 Présentation de la démarche
La gestion des risques constitue un processus itératif qui a pour objet de réduire les risques à un niveau jugé
acceptable.
L’article R. 181-15-2 II du Code de l’Environnement précise que « le contenu de l’étude de dangers doit être
en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et
de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du Code de l’Environnement ».
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Notre méthodologie se schématise de la façon suivante :
Environnement

Installation

Fonctionnement

Potentiels de dangers

Produits

REX

Analyse Préliminaire des Risques

Probabilité

Prévention

Gravité

Niveau de risque

Protection

Mesures de Maîtrise des Risques

Acceptabilité des risques

Mesures de réduction complémentaires du risque

Risques résiduels

L’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 précise les règles minimales relatives à l'évaluation et à la prise en
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénomènes dangereux
et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d'affecter les
intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Une évaluation en termes de probabilité « P » : cet indice représente la probabilité d’un accident ou celle du
phénomène dangereux, il peut tenir compte de la fréquence des évènements initiateurs et du niveau de
confiance des mesures de maitrise des risques.
Une évaluation en termes de d’intensité « I » des phénomènes.
Une évaluation en termes de gravité « G » : la gravité d’un phénomène dangereux se définit par le niveau
des conséquences sur les éléments vulnérables engendrées par le phénomène dangereux
La cinétique « C » des effets du phénomène
Cet arrêté est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et
aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de
la loi du 30 juillet 2003.
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3.3.3 Exclusions
Suivant l’annexe II de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, certains événements externes pouvant provoquer
des accidents majeurs ne seront pas pris en compte dans l’étude de danger et notamment, en l’absence de
règles ou instructions spécifiques, les événements suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Chute de météorites
Séismes d’amplitude supérieurs aux séismes maximum de référence éventuellement corrigés de
facteurs, tels que définis par la règlementation, applicable aux installations considérées
Crues d’amplitudes supérieures à la crue de référence, selon les règles en vigueur
Événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou
prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur
Chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome
Rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R214-112 du code de l’environnement ou
d’une digue de classe A, B, C au sens de l’article R214-113 de ce même code.
Actes de malveillance

3.3.4 Analyse Préliminaire des Risques
L’APR est une analyse couramment utilisée pour l’identification des risques au stade préliminaire de la
conception d’une installation ou d’un projet.
Elle réalise une première analyse qui a plusieurs objectifs :
•

Identifier de la façon la plus exhaustive possible des phénomènes dangereux suite au
déroulement de scénarios accidentels

•

Identifier des causes de déclenchement

•

Identifier les barrières de sécurité (appelé aussi mesures de maîtrise des risques MMR). Cellesci seront intégrées dans la cotation probabilité/intensité (réduction de la probabilité pour les
mesures de prévention, réduction de l’intensité ou gravité pour les mesures de protection), si les
conditions suivantes sont réunies :



Leur efficacité est significative



Avoir un temps de réponse en adéquation avec la cinétique du phénomène
dangereux



Être testée et maintenue de façon à garantir la pérennité

Les dispositifs passifs qui ne mettent en jeu aucun système mécanique et sans énergie pour
remplir leur fonction et qui ne nécessitent ni action humaine (cuvettes de rétention, les disques
de rupture, les arrête-flammes, les murs coupe-feu…) seront considérés comme mesures
significatives (efficaces et adaptés à la cinétique du phénomène).
•

Estimer la probabilité de l’accident, elle sera appréciée de manière qualitative (cf. Tableau 103).
Cette échelle de cotation issue de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 se base sur
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l’occurrence dans accidentologie et tient compte des éventuelles mesures correctives mises en
place par le secteur d’activité.
•

Estimer l’intensité du phénomène dangereux, sur la base de la bibliographie et du retour
d’expérience. La cotation de l’intensité se base sur l’échelle suivante :

Niveau d’intensité du
phénomène
dangereux

Appréciation de l’intensité
Les effets du phénomène dangereux seront susceptibles de sortir des limites du site. Les
populations pourraient être exposées au phénomène dangereux.

Fort

Conclusion : une étude détaillée sera effectuée pour :
•

Affiner les effets au moyen de calculs ou modélisations numériques

•

Coter la gravité suivant la vulnérabilité (présence de populations dans la zone
d’effet)

Les effets du phénomène dangereux seront contenus à l’intérieur du site sans exposition des
personnes externes.
Modéré

Conclusion :
•

Gravité modérée

•

Risque jugé acceptable, cependant en cas de probabilité « A », le scénario se
situerait dans une case MMR de la grille d’acceptabilité

Tableau 102.

Échelle de cotation de l’intensité

L’APR sélectionnera les phénomènes dangereux dont les effets seront susceptibles de sortir des limites du
site directement ou indirectement par effet domino sur d’autres installations dangereuses du site. Ces
scénarios nécessitent une étude détaillée des risques pour affiner leurs effets au moyen de calculs ou
modélisations numériques et coter la gravité.
Si les effets du phénomène dangereux n’exposent pas de personnes externes, directement ou indirectement
par effet domino sur d’autres installations dangereuses du site, la gravité est cotée « modérée ».

3.3.5 Étude détaillée des Risques
La deuxième phase consiste à étudier les scénarios retenus lors de la première phase dans une démarche
itérative de réduction des risques.
L’intensité des phénomènes est étudiée avec des outils numériques de modélisation d’accident ou par
calcul selon une méthode reconnue afin de tenir compte des spécificités des installations (emplacement,
quantité de matières dangereuse…).
Une cotation en gravité suivant la vulnérabilité est réalisée afin de vérifier que le risque est acceptable où
nécessite des mesures supplémentaires. La matrice d’acceptabilité du risque de la circulaire du 10/05/2010
sera exploitée.

Cette démarche itérative vise à atteindre un niveau de risque résiduel acceptable, niveau aussi bas que
raisonnablement réalisable.
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3.3.5.1 Probabilité
Les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels doivent être
examinées.
L’échelle de probabilité a été définie conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 : les
phénomènes dangereux et accidents potentiels s’inscrivent dans l’échelle de l’annexe I de ce même arrêté.
Le type d’appréciation choisi est l’approche semi-quantitative.

Tableau 103.

Grille de cotation de la probabilité

Il est à noter que la fréquence d’occurrence du phénomène dangereux est à distinguer de la probabilité des
accidents potentiels (plus faible) : en effet, la probabilité d’atteindre les cibles extérieures est inférieure à la
probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux. A titre conservatoire, pour des phénomènes
dangereux à cinétique très rapide comme les explosions, on conservera la fréquence d’occurrence du
phénomène dangereux comme probabilité d’accident.

3.3.5.2 Cinétique
Les études de dangers fournissent des éléments de cinétique d'évolution des phénomènes dangereux et de
propagation de leurs effets, tenant compte de la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité, afin
de permettre la planification et le choix des éventuelles mesures à prendre à l'extérieur du site. Ces éléments
permettent notamment la définition par l'État des mesures les plus adaptées, passives (actions sur
l'urbanisme) ou actives (plans d'urgence externes), pour la protection des populations et de l'environnement.
Sont prises en compte, d'une part, la cinétique d'apparition et d'évolution du phénomène dangereux
correspondant et, d'autre part, celle de l'atteinte des éléments vulnérables puis de la durée de leur exposition
au niveau d'intensité des effets correspondant.
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La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise
en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les
personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes
par les effets du phénomène dangereux.

3.3.5.3 Intensité
L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence
exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques et d'effets liés
à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les structures.
Les valeurs de référence relatives aux seuils d'effets de surpression sont les suivantes :
Effet de pression

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

20 hPa ou mbar

Seuils des effets délimitant la zone des effets
indirects par bris de vitre sur l'homme (1)

Seuil des destructions significatives de
vitres (1)

50 hPa ou mbar

Seuils des effets irréversibles délimitant la «
zone des dangers significatifs pour la vie
humaine

Seuil des dégâts légers sur les structures

140 hPa ou mbar

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des
dangers graves pour la vie humaine »
mentionnée à l'article L. 515-16 du code de
l'environnement

Seuil des dégâts graves sur les structures

200 hPa ou mbar

Seuil des effets létaux significatifs délimitant
la « zone des dangers très graves pour la vie
humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du
code de l'environnement

Seuil des effets domino (2)

300 hPa ou mbar

/

Seuil des dégâts très graves sur les
structures

Tableau 104.

Grille de cotation de l’intensité – Effet de surpression

(1) Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la
surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une
surpression de 50 mbar.
(2) Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction
des matériaux et structures concernés.
Les valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques sont les suivantes :
Densité de flux
thermique

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

3 kW/m²

Seuil des effets irréversibles SEI délimitant la «
zone des dangers significatifs pour la vie
humaine »

/

5 kW/m²

Seuil des effets létaux SEL délimitant la « zone
des dangers graves pour la vie humaine »
mentionnée à l’article L. 515-16 du code de
l’environnement

Seuil des destructions de vitres significatives
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Densité de flux
thermique

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

8 kW/m²

Seuil des effets létaux significatifs SELS
délimitant la « zone des dangers très graves pour
la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16
du code de l’environnement

Seuil des effets domino 1 et correspondant au
seuil de dégâts graves sur les structures

16 kW/m²

/

Seuil d’exposition prolongée des structures et
correspondant au seuil des dégâts très graves
sur les structures, hors structures béton

20 kW/m²

/

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs
heures et correspondant au seuil des dégâts
très graves sur les structures béton

200 kW/m²

/

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines
de minutes

1

Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des
matériaux et structures concernés.
Tableau 105.

Grille de cotation de l’intensité – Effets thermiques

Les effets liés à l’impact d’un projectile ou « effets missiles » :
Compte tenu des connaissances limitées en matière de détermination et de modélisation des effets missiles,
l’évaluation des « effets missiles » d’un accident potentiel nécessite une analyse, au cas par cas, justifiée par
l’exploitant et le tiers expert.

3.3.5.4 Gravité
La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques, résulte de
la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux et de la
vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des
mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à
l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. Pour les effets toxiques, les
personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement présentes dans le panache de dispersion du
toxique considéré.
L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l'extérieur des installations
est la suivante :
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Tableau 106.

Grille de cotation en gravité d’un accident, à l’extérieur du site (Source : arrêté du 29
septembre 2005)

La détermination du nombre de personnes exposées présentes dans chacune des zones d’effet est effectuée
à l’aide de la méthode décrite dans la fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles
méthodologiques applicables aux études de dangers.
1. Déterminer la surface des zones d'effets sortant du site pour chaque type d'effet pour les 3 seuils
d’intensité :
a. Les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la
vie humaine » ;
b. les seuils des effets létaux (SEL) délimitent la « zone des dangers graves pour la vie humaine
»;
c. les seuils des effets létaux significatifs (SELS) délimitent la « zone des dangers très graves
pour la vie humaine »
2. Dans chaque zone couverte par les effets d'un phénomène dangereux, identifier les ensembles
homogènes (ERP, zones habitées, zones industrielles, commerces, voies de circulation, terrains non
bâti…) et en déterminer la surface (pour les terrains non bâtis, les zones d'habitat) et/ou la longueur
(pour les voies de circulation).
3. Définir le nombre de personnes présentes par ensemble homogène dans la zone d’effet (de manière
effective pendant l’accident ou estimé sur la base d’un calcul probabiliste, se référer au Tableau 106
et aux critères de la circulaire de 2010)
Remarque : il convient d'éviter de compter plusieurs fois une personne selon qu'elle se trouve, par exemple,
sur son lieu de travail ou dans son logement. Pour chaque accident envisagé, elle doit alors être comptée
uniquement dans la zone où elle est soumise à l'intensité la plus élevée.
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3.3.5.5 Hypothèses sur le calcul du nombre de personnes exposées
◼

Critères de la circulaire adaptés à notre étude

Les zones boisées et agricoles sont classées en terrain non aménagé et très peu fréquenté (1 personne
exposée par tranche de 100 ha).
Les voies de circulation non structurantes (fréquentation inf. à 2000 véhicules/jour) sont classées en terrains
aménagés mais peu fréquentés (1 personne par tranche de 10 ha).
Pour simplifier l’analyse, nous ne différencierons pas les différents éléments et nous classerons donc les
zones boisées en terrains aménagés mais peu fréquentés (catégorie la plus majorante en termes de victimes
potentielles).
Toutes les hypothèses sont majorantes vis-à-vis du comptage du nombre de victimes potentielles.

3.3.5.6 Grille d’acceptabilité
L’analyse d’acceptabilité est basée sur la matrice de criticité ci-dessous reprise de la circulaire du 10 mai
2010.
L’acceptabilité résulte du croisement entre probabilité d’occurrence et gravité de l’accident.

Tableau 107.

Grille de criticité de l'EDR

Légende de la matrice de criticité :
Cette grille délimite trois zones de risque accidentel :
•

Une zone de risque élevé, figurée par le mot " NON ",

•

Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle " MMR " (mesures de maîtrise des risques),
dans laquelle une démarche d'amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que
possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de
l'environnement de l'installation,

•

Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni " NON " ni " MMR ".
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La gradation des cases " NON " ou " MMR " en " rangs ", correspond à un risque croissant, depuis le rang 1
jusqu'au rang 4 pour les cases " NON " et depuis le rang 1 jusqu'au rang 2 pour les cases " MMR ". Cette
gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder à la réduction des risques, en s'attachant d'abord à
réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).

3.4 Description de l’environnement et du voisinage
L’environnement proche du site (établissements voisins, établissements dits sensibles, habitations) a été
décrit aux paragraphes 1.1.2 et 2.13.3.
Le site se trouve en zone péri-urbaine, sur la commune de Liancourt, dans le département de l’Oise.
L’environnement proche du site est constitué par :
•
•
•
•
•

Au nord et à l’Est : la rue Pasteur et des habitations
33Au Sud-Est : la ruelle Monhomme puis des habitations
Au Sud : un foyer d’accueil pour travailleurs étrangers
À l’Ouest : la rue Louis Aragon (RD 62) puis des activités artisanale (Garage Lejeune, atelier de
carrosserie automobile) et industrielle (Cuisine départementale), ainsi qu’une habitation
Au Nord-Ouest : des jardins et zone de cultures puis des habitations

Voir aussi les plans de masse en annexe 1.

3.5 Analyse préliminaire des risques
3.5.1 Analyse du retour d’expérience
3.5.1.1 Retour d’expérience de l’accidentologie – Base ARIA
◼

Présentation de la base ARIA

Données bibliographiques : Base de données ARIA du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions
Industrielles – MTES).
La base ARIA est la principale source de données utilisées pour le recensement des risques technologiques.
La base de données informatisée ARIA centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions
graves et incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, à la sécurité ou la santé publique. Ces activités peuvent être industrielles, commerciales,
agricoles ou de toute autre nature. Les accidents survenus hors des installations mais liés à leur activité sont
aussi traités, en particulier ceux mettant en cause le transport de matières dangereuses.

◼

Résultats de la consultation de la base ARIA

Les recherches ont porté sur les accidents survenus en France pour les secteurs d’activités suivants :
•

Code NAF C22.21 : « Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques »
correspondant au code NAF de la société CGT ALKOR DRAKA : 120 accidents répertoriés entre 1975
et 2020
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•

Recherche par mots clés « Héliogravure » : 2 accidents répertoriés entre 1975 et 2020

•

Recherche par mots clés « encre » : 256 accidents répertoriés entre 1975 et 2020
Annexe 9-1 : Résultats des recherches de l’accidentologie – Base de données ARIA (BARPI –
28/10/2020)

Les retours d’expériences suivants ont été exploités notamment pour déterminer dans l’APR (cf. annexe 9-4)
les causes potentielles de survenue ainsi que les mesures de prévention et de protection (barrières).
Date & localisation

Causes/conséquence
Incendie dans une usine d'impression sur supports plastique ou aluminium
Vers 17h40, un feu se déclare dans une cuve de nettoyage des bacs à encre contenant 200
l d'acétate d'éthyle dans un bâtiment d'une usine d'impression sur supports plastique ou
aluminium de 5 000 m². L'incendie se propage dans les fûts de stockage voisins en raison de
l'inflammabilité des solvants présents. Le bâtiment contient 60 m³ d'encres, d'acétate
d'éthyle et d'alcool isopropylique. Les 50 salariés présents sont évacués. Par précaution, des
sociétés proches confinent leur personnel. Un important dispositif de pompiers intervient
au moyen de mousse et de lances à eau. Le bâtiment en flamme est séparé du local de
stockage des encres par un mur coupe-feu. Le dispositif d'inertage au CO2 présent dans ce
local se déclenche, permettant sa préservation ainsi que celle du reste de l'usine.
L'incendie est éteint le lendemain à 14h35. Les pompiers ventilent les lieux avant de quitter
le site vers 18 h.

N° 53848 - 24/06/2019 FRANCE - 72 - LA FERTEBERNARD

Le volume d'eaux d'extinction utilisé est estimé à 600 m³. Ces eaux ainsi que les mousses
utilisées rejoignent un canal de dérivation de l'HUISNE longeant le site. Un barrage de paille
est mis en place sur ce canal, peu efficace compte tenu du faible niveau d'eau de ce dernier.
Lors de sa visite sur site, l'inspection des installations classées ne constate aucune mortalité
de poissons ni au niveau du canal, ni au niveau de l'HUISNE. Les eaux d'extinction sont
restées confinées avec les mousses dans la partie du canal située au niveau du site. Des
résidus noirâtres dus aux matières brûlées sont également présents.
Une partie des encres a coagulé au fond du canal. Ces eaux stagnantes sont pompées et
évacuées vers un centre de traitement spécialisé. Le canal est curé sur plusieurs dizaines de
mètres.
L'usine est à l'arrêt car l'atelier impacté est nécessaire à son fonctionnement. Les 2 ateliers
sont redémarrés le 08/07. Compte tenu de la nature des produits mis en cause et de la
présence de boulettes d'encre sur les sols autour de l'usine, l'inspection des IC propose au
préfet un arrêté de mesures d'urgence imposant notamment une analyse des retombées
des fumées dans l'environnement.
Analyse des causes : Selon l'exploitant, un chariot aurait arraché la prise de terre de la cuve
de nettoyage. La dépose d'une pompe ATEX aurait déclenché le feu, les fortes températures
extérieures constituant un phénomène aggravant.
L'exploitant prend les mesures suivantes : doublement des prises de terre par de l'aérien ;
isolement du transformateur 1250 KWh en limite de propriété ; climatisation du local ;
installation d'un mur coupe-feu 6 h avec dépassement toiture ; achat d'une machine
nettoyant les encriers à base aqueuse.
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Date & localisation

Causes/conséquence
Incendie lors d'un changement de commande sur une imprimeuse

N° 51844 - 14/06/2018 FRANCE - 45 - SAINTCYR-EN-VAL

Dans une usine d'emballages plastiques, les opérateurs effectuant un changement de
commandes aperçoivent à 11h15 des flammes dans une imprimeuse. Ils éteignent le départ
de feu à l'aide d'extincteur. Le responsable du site et le technicien de maintenance
appellent les secours et font évacuer le personnel. Arrivés à 11h40, les pompiers vérifient
les installations pour permettre une remise en service à 12h50.
Analyse des causes : Les outillages (cylindres, chambre à racles, envoi encres) venaient
d'être remontés sur la céramique. La surchauffe provoquée par ce frottement métal contre
métal serait la cause de l'inflammation de l'encre.
L'exploitant met en place une procédure de contrôle du montage des plaques de chambre
à racle.
Incendie dans un broyeur de PVC suivi d'un dégagement de chlore

N° 18905 - 05/10/2000 FRANCE - 60 - SENLIS

Dans une usine de transformation de matières plastiques, un incendie se déclare dans un
broyeur de PVC à la suite d'un échauffement de matière pulvérulente. Un important
dégagement de chlorure d'hydrogène oblige le personnel à intervenir sous ARI. Le feu,
localisé à l'atelier est maîtrisé, le PVC est enlevé et l'unité est ventilée. Une CMIC procède à
des mesures atmosphériques. Aucune victime n'est à déplorer.
Fuite de vernis dans une usine fabriquant des emballages en plastique

N° 44355 - 18/08/2013 FRANCE - 53 - VAL-DUMAINE

Dans une usine fabriquant des emballages en plastique, le flexible (P 14 bar) alimentant en
vernis la zone de production à partir d'une cuve enterrée de 24 m³ se rompt au niveau du
local pompe dans la zone de stockage ; 500 l de vernis (composé à 55 % d'acétate d'éthyle,
12 % d'éthanol, 5 % d'isopropanol et 21 % de nitrate de cellulose) se déversent dans la salle
de pompes et dans la rétention, 500 l dans les tuyauteries et 3 000 l polluent le sol et les
eaux souterraines. L'exploitant met en sécurité le site, nettoie la zone, vidange la cuve puis
change le flexible et la pompe.
Analyse des causes : D'après l'exploitant, un défaut de conception de l'installation et
l'absence de sécurité sur l'installation de pompage seraient à l'origine de la fuite. Il contacte
un prestataire en vue d'installer une détection de vapeur dans le local. Cette dernière
pouvant indiquer une fuite pourrait être reliée à une centrale d'alerte.
Emballement de réaction dans une usine de plastique

N° 46460 - 07/04/2015 FRANCE - 72 - SABLESUR-SARTHE

Analyse des causes : Vers 10 h, un échauffement se produit sur un mélangeur PVC avec
agitateur dans une usine fabriquant différents produits plastiques. À la suite d'une
défaillance électrique, le transvasement du mélange ne peut être réalisé, provoquant
l'augmentation de la température dans le mélangeur de 110 °C à 160 °C. Ceci a pour
conséquence un dégagement d'acide chlorhydrique (HCl) dans le bâtiment, visible depuis
l'extérieur.
L'installation est mise en sécurité et les 38 salariés sont évacués. Les pompiers, avec la
cellule chimique, bouclent le site. Pour stopper le dégagement d'HCl, les secours
refroidissent et transvasent le mélange.
Le mélangeur sur lequel l'incident s'est produit est démonté. Le 2ème mélangeur redémarre
le lendemain en fin de matinée. Une réunion est organisée pour redéfinir, au préalable, les
procédures et mettre en place un by-pass manuel dans la cuve de refroidissement au niveau
du second mélangeur. L'exploitant rédige un communiqué de presse. Il informe l'inspection
des installations classées et le préfet.
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Date & localisation

Causes/conséquence
Incendie dans une entreprise d'impression de bobines plastiques

N° 22444 - 14/05/2002 FRANCE - 43 - SAINTPAL-DE-MONS

Un feu se déclare dans une entreprise d'impression de bobines plastiques. Un périmètre de
sécurité est mis en place et 60 pompiers interviennent avec une dizaine de lances à
incendie. La rapidité d'intervention, l'importance des moyens mis en jeu et l'utilisation de
la réserve incendie de la zone industrielle permettent de limiter l'ampleur du sinistre.
Cependant, le feu a touché une surface de 2 500 m². La charpente métallique de l'usine et
l'une des 2 grosses imprimeuses du site sont détruites ; 12 personnes sont en chômage
technique. Analyse des causes : Selon l'exploitant, le sinistre serait dû à la production
d'électricité statique par les bobines de plastiques.
Feu de tableau électrique dans une usine de matières plastiques

N° 48913 - 08/12/2016 FRANCE - 60 - NEUILLYEN-THELLE

Vers 2 h, un feu se déclare au niveau du tableau général basse tension (TGBT) d'une usine
fabriquant des feuilles et des plaques en matière plastique. Le réseau d'extinction
automatique se déclenche. Les services de l'électricité coupent les énergies. Les 15
employés présents sont évacués. Les eaux d'extinction sont pompées. Pour au moins une
journée, 50 employés sont en chômage technique.
Feu dans un mélangeur de matières plastiques

N° 13297 - 04/06/1998 FRANCE - 69 VENISSIEUX

Dans une entreprise de transformation de matières plastiques, une auto-combustion se
produit dans un mélangeur thermocinétique, en début de fabrication après que les
constituants (PVC, alkylphtalates...) soient introduits dans le mélangeur à 110 °C et en
rotation lors de l'accident. Analyse des causes : Ce dernier est dû à un colmatage de la
tuyauterie d'arrivée de la matière de stabilisation dans le mélange en cours de
préparation. L'unité est modifiée pour prévenir de tels incidents (abaissement du seuil de
température déclenchant l'arrêt de l'appareil, programmation de l'automate pour détecter
un défaut d'admission de produits, etc.).
Feu de filtre à poussières dans une usine fabriquant des films plastiques

N° 35739 - 16/01/2009 FRANCE - 02 - CHATEAUTHIERRY

Dans une usine fabriquant des films plastiques, un feu se déclare vers 9h45 au niveau d'un
filtre à poussières sur un cyclone servant à broyer le PVC, provoquant un dégagement de
chlore. Un employé, incommodé par les fumées, est transporté à l'hôpital. Les secours, sous
ARI, éteignent l'incendie avec 2 lances. Les 13 pompiers intervenus sont examinés par un
médecin en raison de rougeurs au visage ; les symptômes ne seraient pas dus au chlore mais
au port des EPI (ARI et cagoule) durant plusieurs heures. L'ensemble des protections
individuelles (EPI) et du matériel est retiré du service pour expertise

N° 27926 - 05/12/2003 - Pollution des eaux
FRANCE - 76 - GOURNAY- La MORETTE est polluée par de l'acétate d'éthyle (solvant) à la suite du remplissage d'un
EN-BRAY
fût de 200 l dans une usine d'héliogravure. La faune piscicole est mortellement atteinte.
Incendie dans une usine de plasturgie
Un feu se déclare sur une ligne d'impression dans une usine de plasturgie. Le personnel
maîtrise l'incendie avant l'arrivée des pompiers. L'installation est consignée.
N° 54153 - 24/06/2019 FRANCE - 27 - BERNAY

Le patinage et l'échauffement d'une courroie seraient à l'origine de l'incendie.
Des incendies se sont déjà produits sur le site en 2018 (ARIA 51109) et en début d'année
sur une autre ligne d'impression (ARIA 54312). L'inspection des installations classées
demande à l'exploitant de réaliser un audit externe portant sur les conditions d'exploitation
de l'ensemble des lignes d'impression, les causes de ces différents incidents et le plan
d'actions associé. Analyse des causes : En effet, des dépôts d'encres et de solvants dans
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Date & localisation

Causes/conséquence
les bacs de rétention, au sol et sur les machines par éclaboussures, sont présents. De plus,
certaines visites périodiques sur les machines n'ont pas été réalisées, les contenants
d'encre et de solvants restent ouverts durant la production, affectant le zonage ATEX. Les
chambres à racle, non étanches sur 2 lignes, génèrent des fuites remplissant les bacs de
rétention. Le personnel ne porte pas ses EPI.
Le rapport d'audit réalisé par une entreprise spécialisée conclut à la nécessité de mener le
plan d'action suivant :
•

•

•
•

Tableau 108.

Ajustement des conditions d'exploitation des lignes d'impression aux notices
d'instruction, notamment sur les fréquences de nettoyage et de maintenance,
utilisation de bacs à encre fermés ;
Mise à jour du zonage ATEX de l'atelier d'impression compte-tenu des
modifications réalisées à la suite des différents incendies (remplacement d'une
des lignes détruites par une autre ligne de technologie différente, etc.) ;
Respect des fiches de données de sécurité : bacs à encre fermés, port d'EPI,
ventilation des zones contenant les bacs à encre ;
Remplacement des chambres à racle non étanches par des chambres étanches
(évalué à 60 k€ par machine).

Exemple d’accidentologie pour l’activité de stockage et de broyage de bois et
déchets de bois

Synthèse
Au total, près de 378 accidents/incidents ont été recensés (précisons que plusieurs accidents sont ressortis
par plusieurs des modes de recherches présentés ci-dessus) dont environ 30 peuvent correspondre au
contexte des activités de la société CGT ALKOR DRAKA :
- Incendie process (12) dont : broyeur PVC (2), unité d’héliogravure (2), entrepôt (1), local stockage encres
(1), autres (6)
- Incendie utilité (7) dont : armoires, local électrique, transformateur (6), compresseur d’air (1)
- Surchauffe mélangeur PVC (7)
- Déversement accidentel (2)
- Autres (2) dont : fuite gaz réfrigérant compresseur groupe de froid (1), dépassement concentration
légionelle (1)
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3.5.1.2 Accidentologie interne
Les incidents suivants ont été recensés sur le site ces dernières années :

◼

Déversement accidentel en 2011

Description des faits :
Le 14 décembre 2011 à 9h, un camion extérieur appartenant à la société MONTAVILLE perd du gasoil sur le
site, sans s’en être aperçu.
Le déversement a lieu sur plusieurs zones :
•

Parking : du portail d’entrée jusqu’en haut du parking (en pente)

•

Du haut du parking jusqu’au quai de chargement (en pente)

•

Devant le bâtiment administratif.

S’en suit également un épandage sur la voie publique (Impasse Marret et Paturel).
Ce déversement est dû à une perforation du réservoir de gazole du camion incriminé par une plaque d'égout,
défaillante. Il s’est avéré que les plaques d’égout de la rue Victor Hugo, sur la commune de Liancourt, étaient
non conformes : soulèvement aisé, non sécurisé, en bordure de voie.
Actions immédiates :
•

Épandage d’absorbant SEPIOLITE sur les zones polluées

•

Ramassage par camion de pompage, intervention de la Société VEOLIA

Actions correctives engagées :
•

Auprès de la DDE : courrier adressé à la DDE pour remise en conformité des plaques d'égout de la
rue V. Hugo.

•

Sur le site ALKOR DRAKA : mise en conformité des protections des bouches d’égout sur le site, achat
de plaques aimantées et consignes mises en place

•

Approvisionnement d’absorbants plus efficaces et adaptés (terre de Diatomées, utilisée par les
Pompiers), stock tampon mis en place.

◼

Départ d’incendie en 2013

Description des faits :
Un incendie se déclare le 20 février 2013 à 6h suite au claquage ou à l’échauffement de batteries de
condensateurs (à régulation automatique), situés sur le réseau de distribution HT/BT. La cause est difficile à
établir, même après expertise (potentielle surchauffe ou mauvais vieillissement, technologie douteuse).
Actions immédiates et remise en service des installations :
•

Redémarrage des installations vers 21h, en ne passant plus par ces batteries de condensateurs
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•

Nettoyage complet du local + armoires électriques en août 2013

•

Remplacement des batteries en août 2013

Actions correctives :
•

Changement de fournisseur des batteries.

◼

Départ d’incendie en 2016

Description des faits :
Un incendie se déclare le 2 février 2016 à 21h58 suite à l’échauffement et à un arc électrique au niveau des
pinces du disjoncteur (brochage) de l’Intermix Calandre 8. La cause serait liée à une fatigue mécanique du
disjoncteur (obsolescence).
Actions immédiates et remise en service des installations :
•

Evacuation du personnel rapide

•

Arrivée rapide de l’astreinte électrique

•

Coupure électrique localisée par une personne habilitée

•

Remplacement du disjoncteur rapide compte tenu de la difficulté du sujet

Actions correctives :
•

Remplacer les disjoncteurs vétustes : priorité local électrique Cal 7 et 8

•

Formation à la manipulation de la centrale incendie (neuve) Chefs d’équipe / Maintenance /
Encadrement

•

Serrures des locaux électriques remplacées : passe pour l’ensemble des serrures des locaux
électriques pour une meilleure réactivité

Synthèse
La maîtrise des situations d’urgence dans la gestion des incidents déjà produits sur le site montre que la CGT
ALKOR DRAKA sait réagir efficacement et rapidement en cas de besoin.
Elle a su tirer les justes conséquences de ces incidents et mettre en place, dans un souci d’amélioration
continue, des systèmes de prévention et de protection appropriés.
Aucun des incidents historiques de l’entreprise n’a concerné les unités de fabrication ni les aires
d’entreposage des matières, produits et déchets.

3.5.1.3 Conclusion du retour d’expérience
Les phénomènes les plus dangereux qui pourraient concerner CGT ALKOR DRAKA au regard de
l’accidentologie, des installations et des activités de l’entreprise sont :

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

302

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

•

Incendie du broyeur de chutes PVC

•

Incendie des unités d’impression / vernissage

•

Incendie stockage matières (notamment plastiques mais aussi produits d’impression encres,
solvants, vernis)

•

Incendie local / armoire électrique

•

Écoulement accidentel (solvant, vernis)

3.5.2 Analyse des potentiels de dangers
3.5.2.1 Introduction
L’objectif est ici de recenser l’ensemble des potentiels de dangers qui pourraient entraîner un accident, qu’ils
aient déjà entraîné un accident ou non sur des sites similaires.
On distinguera deux types de potentiels de dangers :
• Les dangers aux causes internes : ce sont les risques que peut présenter le site, liés à la qualité
de celui-ci, aux produits qu’il contient, à son exploitation ;
• Les dangers aux causes externes : ce sont les risques qu’encourt le site du fait de son
environnement soit naturel, soit humain.

3.5.2.2 Dangers liés aux produits
Les principaux produits / matières susceptibles de représenter un danger sont :
•

Les plastiques : PVC (granulés, bobines, chutes), PE (feuilles en mousse, IBC), PSE

•

Produis mis en œuvre pour les activités d’impression (encres, solvants, vernis)

•

Papier / carton (intercalaires, kraft, boîtes, mandrins) / bois (palettes, caisses)

•

Plastifiants, stabilisants (rub. 4510, 4511)

•

Pigment (relevant de la rub. 1450)

•

Oxygène et acétylène (poste à soudure), butane (chariots)

•

Huiles (neuves et usagées) pour les opérations de maintenance

Le projet ne prévoit pas l’utilisation, le stockage ou la production d’autres produits en quantité significative.

◼

Risque d’incendie de produits combustibles

• Causes et origines du risque
La réaction chimique de combustion ne peut se produire que si l'on réunit trois éléments : un combustible,
un comburant, une énergie d'activation en quantités suffisantes (triangle du feu).
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Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui
sert de comburant) dans une réaction chimique générant de la chaleur.
Les substances sont classées comme facilement inflammables lorsqu'elles sont susceptibles de s'enflammer
facilement après un bref contact avec une source d'inflammation et qu’elles continuent à brûler ou à se
consumer après élimination de cette source d'inflammation. Une matière solide inflammable est classée
dans l'une des deux catégories (catégories 1 et 2) de cette classe selon le règlement CLP selon les résultats
obtenus avec une méthode d’essai (critères identiques à ceux retenus par la méthode de classification TMD
des produits de la division 4.1 dans les groupes d’emballage II ou III (cf. annexes I et II) : Durée de combustion
< 45 s ou vitesse de combustion > 2.2 mm/s lors de l’essai normalisé.
Par ailleurs, pour des liquides, trois caractéristiques servent de point de repère pour l’appréciation de leur
inflammabilité : il s’agit du point éclair (inflammation des vapeurs émises), du point de feu (inflammation,
sans maintien de la flamme ayant provoqué l’allumage) et de la température d’auto-inflammation
(inflammation sans l’assistance d’une flamme pilote).

 Inventaire des matières combustibles
Il concerne l’ensemble des stockage listés aux paragraphes 1.2.2, 1.3.2.4 (p.75) et 1.3.2.5 (p.77).

 Causes d’un incendie
Les causes d’un incendie sont multiples :
•

Court-circuit dans les installations électriques

•

Foudre

•

Incident sur un engin, choc avec un véhicule

•

Vandalisme

•

Source de chaleur extérieure (effet domino)

• Facteurs aggravants
Les facteurs aggravants de l’incendie sont souvent liés à des éléments de l’environnement externe de
l’installation comme les conditions météorologiques (sécheresse, vent), les plantations (arbres, arbustes), la
malveillance.
Il peut s’agir également de conditions de stockage : aérien ou sous bâtiment, stockage en rack ou en vrac...
• Effets potentiels du risque d’incendie
Le premier effet d’un incendie de produits combustibles est l’émanation de fumées et de gaz. Suivant le type
de produit concerné, les effets seront différents. Ainsi, par exemple, une combustion de bois sera à l’origine
d’un dégagement de gaz carbonique, alors que la combustion de déchets d’emballage de plastique pourra
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amener le dégagement d’autres composés tels que l’acide chlorhydrique, ce qui serait le cas ici avec le
stockage de produits en PVC.
Les fumées dégagées peuvent être à l’origine de nuisances olfactives et/ou respiratoires pour les
populations riveraines.
L’incendie entraîne l’intervention des sapeurs-pompiers, arrosage d’eaux d’extinction qui seront
potentiellement polluées à l’issue du sinistre. Ces eaux polluées nécessitent d’être confinées pour
élimination.
Un incendie est à l’origine de flux thermiques sur les hommes et sur les structures :
•

L’incendie peut s’étendre au-delà des limites de propriété du site et causer des dommages au
voisinage ou des dégâts matériels ;

•

L’incendie peut enfin être à l’origine d’intoxications, de brûlures, du personnel ou du voisinage en
fonction des distances d’éloignement et du flux thermique généré.

•

L’incendie peut également avoir pour conséquence la détérioration des structures, les
infrastructures de transport et les locaux.

• Le retour d’expérience
Selon le retour d’expérience analysé précédemment, on constate que peu d’accidents pour des
établissements du même secteur d’activité sont des incendies qui trouvent leur origine dans le stockage de
matière combustibles (cf. § 3.5.1.2 - p301).
L’incendie se retrouve néanmoins sur les unités de broyage de chutes de plastique ainsi que sur les
mélangeurs PVC de ligne de production (cas traités au § 3.5.2.3 - p313).
À titre d’exemple, voici les circonstances pour une unité d'impression de bobines plastiques.
Date & localisation

Causes/conséquence
Incendie dans une entreprise d'impression de bobines plastiques

N° 22444 - 14/05/2002 FRANCE - 43 - SAINTPAL-DE-MONS

Un feu se déclare dans une entreprise d'impression de bobines plastiques. Un périmètre de
sécurité est mis en place et 60 pompiers interviennent avec une dizaine de lances à
incendie. La rapidité d'intervention, l'importance des moyens mis en jeu et l'utilisation de
la réserve incendie de la zone industrielle permettent de limiter l'ampleur du sinistre.
Cependant, le feu a touché une surface de 2 500 m². La charpente métallique de l'usine et
l'une des 2 grosses imprimeuses du site sont détruites ; 12 personnes sont en chômage
technique. Analyse des causes : Selon l'exploitant, le sinistre serait dû à la production
d'électricité statique par les bobines de plastiques.

Synthèse
Les matières qui présentent les plus grands risques d’incendie dans le cadre du projet sont :
•

Les zones de stockage des mandrins en cartons ;
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◼

•

Les zones de stockage de cartons (intercalaires, boites) papiers (kraft) ;

•

Les zones de stockage de bobines PVC ;

•

Les zones de stockage de caisse en bois ;

•

Les zones de stockage de palette en bois.

Risques liés aux produits dangereux

• Causes et origines du risque
 Localisation et quantités
La liste des principaux produits chimiques (avec mention de danger CLP) présents au sein de l’établissement
est présentée dans le Tableau 109 ci-dessous.
• Effets potentiels
Les dangers intrinsèques du principal solvant utilisé, l’acétate d’éthyle, peuvent être les suivants : liquide
inflammable, irritation oculaire, peut provoquer des somnolences ou vertiges.
Les dangers intrinsèques des encres utilisées peuvent être les suivants : liquide inflammable, irritation
oculaire, peut provoquer des somnolences ou vertiges, voire toxique chronique pour le milieu aquatique de
catégorie 3.
Un mélange de produits incompatibles conduit souvent à un événement grave et brutal, à dynamique rapide
(explosion, rejet dangereux), aggravé par des projections missiles et des effets dominos.
Aucun produit ne présente d’incompatibilité.
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Produit

Famille

État

Localisation

Usage

Type
conditionn.

Quantité
max. (kg)

Mention danger CLP

TAP

PLASTIFIANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

36000

H361fd_H373_H411

4511

CDP

PLASTIFIANT

LIQUIDE

CUVE 1

Fab PVC

Vrac

10000

H400_H412

4510

PARAFFINE CHLOREE

PLASTIFIANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

6000

H362_H410

4510

FAST FUSER

PLASTIFIANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

1000

H412

Reagens SL 326

STABILISANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

30000

H302_H315_H317
H319_H341_H411

4511

LANKROMARK
LZB1106

STABILISANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

8000

H302_H315_H317_H318
H411

4511

REAGENS SLX/762

STABILISANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

1000

H302_H317_H319_H412

REAGENS SLX/781A

STABILISANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

2000

H302_H317_H319_H412

Baerostab
CWM201XLP

STABILISANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

1000

H317_H413

MARK CZ 2060

STABILISANT

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

20

H413

MARKPHOS PDDP

STABILISANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

1000

H317_H412

ABSORBEUR UV
BENZOFENON

ADDITIF

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

1260

H317_H412

BIOCIDE DCOIT 10 %

ADDITIF

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

1000

H315_H317_H319_H410

4510

ACTICIDE PDP20

ADDITIF

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

2000

H315_H317_H319_H410

4510

GLYOXAL 40%

ADDITIF

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

IBC

0

H315_H317_H319
H332_H335_H341

Baerostab MC 99912CR

STABILISANT

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

20

H318_H412

Lastab LM33S

STABILISANT

LIQUIDE

Entrepôt MP liquide

Fab PVC

Fût

210

H317

Chemigum P83

ADDITIF

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

180

H412

ANTIMOINE BLANC

CHARGE

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

560

H351
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Produit

Famille

État

Localisation

Usage

Type
conditionn.

Quantité
max. (kg)

Mention danger CLP

ANTIMOINE
TRANSPARENT

CHARGE

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

760

H351

ANTIMOINE NORMAL

CHARGE

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

160

H351

Zinflam Zb Fine

CHARGE

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

1000

H361d_H400_H411

BUDIT 661

CHARGE

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

40

H315_H317_H319

BUDIT 678

CHARGE

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

40

H412

ANTIMOINE BLANC

CHARGE

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

60

H351

AZURANT OPTIQUE

PIGMENT

POUDRE

COLORATION

Fab PVC

Sac

200

H413

VIOLET MACROLEX B

PIGMENT

POUDRE

COLORATION

Fab PVC

Sac

100

H317

ROUGE D-VINIL
C13225-SMP

PIGMENT

POUDRE

Entrepôt MP solide

Fab PVC

Sac

40

H413

ALUMINIUM GRIS C
85080MP

PIGMENT

POUDRE

COLORATION

Fab PVC

Sac

45

H228

1450

PREL BLANC/HVB802

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

50

H225_H319_H336_H412

4331

HVB DURCISSEUR
HVB0002

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

25

H225_H319_H336

4331

DOSINX-BLANC33900_FR

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

210

H225_H319_H336

4331

BLEU-HVB5D31_FR

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

330

H225_H319_H336

4331

ENCRE JAUNE CITRON

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

370

H225_H319_H336

4331

Shrinckpac 76 noir

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

140

H225_H319_H336

4331

Shrinckpac 76 orange

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

160

H225_H319_H336

4331

SHRINKPAC-76-PINK76302_FR

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

50

H225_H319_H336

4331

Shrinckpac 76 rouge
carmin

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

370

H225_H319_H336

4331
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Produit

Famille

État

Localisation

Usage

Type
conditionn.

Quantité
max. (kg)

Mention danger CLP

Shrinckpac 76 rouge
vermillon

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

110

H225_H319_H336

4331

Shrinckpac 76 vert

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

80

H225_H319_H336

4331

ENCRE VIOLETTE
1076400

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

320

H225_H319_H336

4331

Shrinckpac 76
decolorant

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

850

H225_H319_H336

4331

Shrinckpac 76 violet

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

25

H225_H319_H336

4331

Acétate d’éthyle

SOLVANT

LIQUIDE

ARMOIRE EXT

IMPRESSION

Fût

2000

H225_H319_H336

4331

MEK (COV)

SOLVANT

LIQUIDE

ARMOIRE EXT

VERNISSAGE

Fût

3900

H225_H319_H336

4331

Shrinckpac 76 vernis
nacre

ENCRE

LIQUIDE

Local encres

IMPRESSION

Tonnelet

25

H225_H319_H336

4331

Rowakryl G-35176
(COV)

VERNIS

LIQUIDE

ARMOIRE EXT

VERNISSAGE

Fût

13000

H225_H319_H336

4331

Rowakryl M-35177
(COV)

VERNIS

LIQUIDE

ARMOIRE EXT

VERNISSAGE

Fût

13000

H225_H319_H336

4331

Colle PVC liquide
BLANC

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

4

H225_H318_H335_H351

4331

Colle PVC liquide BEIGE

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

4

H225_H318_H335_H351

4331

Colle PVC liquide BLEU
P

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

5

H225_H318_H335_H351

4331

Colle PVC liquide BLEU
M

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

25

H225_H318_H335_H351

4331

Colle PVC liquide VERT

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

30

H225_H318_H335_H351

4331

Colle PVC liquide GRIS
C

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

3

H225_H318_H335_H351

4331
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Produit

Famille

État

Localisation

Usage

Type
conditionn.

Quantité
max. (kg)

Mention danger CLP

Colle PVC liquide GRIS
A

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

80

H225_H318_H335_H351

4331

Colle PVC LIQ VERT
OLIVE

COLLE

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

Pause piscine

Bidon

0

H225_H318_H335
H351

4331

DEPOCLEAN RMX2

NETTOYANT

SOLIDE

Entrepôt MP solide

ENTRETIEN

Sac

1400

H319

SOLVAC 3

SOLVANT

LIQUIDE

MTN

ENTRETIEN

Fût

2000

H225_H304_H336_H411

ANTIGEL CONCENTRE

ANTIGEL

LIQUIDE

MTN

ENTRETIEN

IBC

2000

H302_H373

SOLVANT MEK 7700100001

SOLVANT

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

IMPRESSION

Bidon

26

H225_H319_H336

4331

ENCRE MEK 7600000001

SOLVANT

LIQUIDE

Entrepôt MP solide

IMPRESSION

Bidon

2

H225_H319_H336

4331

Oxygène

OXYGENE

LIQUIDE

MTN

Poste à soudure
+ essai labo

50

H270 H280

4725

Acétylène

ACETYLENE

GAZ

MTN

Poste à soudure

16

H220_H280

4719

Butane

BUTANE

GAZ

MTN

Alimentation
chariot

600

H220_H280

4718

DID (solvant-vernis
souillés)

DECHET

LIQUIDE

ARMOIRE EXT

_

1300

H225_H411

4511

DID (Huiles usagées)

DECHET

LIQUIDE

Parc à huile

_

5000

H411

4511

DID (Mélange
plast/stab)

DECHET

LIQUIDE

Parc à huile

_

20000

H411_H400

4510

DID (Toner/Carto
d'encres)

DECHET

SOLIDE

Administration/Prod

_

60

H225

4331

DEEE

DECHET

SOLIDE

MTN

_

200

H400_H410

4510

DID (liquide chlorés)

DECHET

LIQUIDE

Parc à huile

_

2000

H411_H400

4510

Tableau 109.

Produits chimiques présents sur site
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• Le retour d’expérience
L’analyse réalisée pour le secteur d’activité concerné par l’évaluation a révélé que 10% des accidents (3
évènements) susceptibles de concerner le site sont des incendies en lien avec les produits entreposés ou mis
en œuvre pour l’unité d’impression (encres, solvants).

Synthèse
Les fiches de données de sécurité ont été analysées ; leur analyse ne met pas en évidence de
dangers particuliers et significatifs liés au stockage ou à l’usage de ces produits (hormis le risque
incendie lié aux produits inflammables : encres, solvants, vernis).
Compte tenu des mesures prises ou prévues, le risque de rejets de produits liquides chimiques dans
le milieu naturel est très faible (voir aussi § suivant « Risque de déversement accidentel »).

◼

Risque de déversement accidentel

• Causes et origines du risque
Les risques de pollution des eaux de surface ou souterraines sont directement liés à la pollution du sol ou
du sous-sol par des produits chimiques ou des déchets à l’état liquide. Cette contamination serait accidentelle
et résulterait selon le retour d’expérience :
•

Fuite de stockage de produits liquides

•

Déversement accidentel lors d’opération de dépotage, de livraison de produits liquides ou
d’expédition de déchets liquides

•

Fuite d’eaux usées domestiques vers le milieu récepteur

 Liste des produits liquides et rétentions associés
La liste des produits liquides est présentée dans le Tableau 109 (§ précédent) ; la liste des stockages en vrac
(cuves) est également reprise dans le Tableau 5 (p.54).
Les résultats de l’évaluation de la conformité vis-à-vis des capacités des rétentions pour les produits liquides
sont présentés dans le rapport de l’annexe 2 (cf. § 1.2.3 p. 64). Ce même rapport (cf. son § 5.12) décrit
l’échéancier associé à la mise en conformité des capacités de rétention pour lesquelles une action est requise.
Les produits confinés en cas de déversement accidentel feront l’objet d’analyses pour déterminer la filière
d’élimination adaptée.
Enfin, le site sera pourvu d’une capacité globale de confinement (eaux d’extinction incendie mais également
déversement accidentel qui ne serait pas contenu à la source) ; le dispositif est présenté au paragraphe
3.5.4.5 (p.333).
• Facteurs aggravants
La sensibilité du milieu a été étudié dans le cadre du chapitre « sol et sous-sol » de l’étude d’impacts. Au droit
du site, la vulnérabilité à la pollution de l’aquifère supérieur (nappe alluviale) est en majorité faible ;
néanmoins, une petite partie du site apparaît comme se trouvant en vulnérabilité forte. La nappe des sables
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de Bracheux (et donc la nappe de la craie du Sénonien, Turonien et Cénomanien située dans les formations
sous-jacantes et qui constitue la principale ressource pour l’alimentation en eau potable) n’est pas vulnérable
à une potentielle pollution issue du site du fait de sa profondeur (environ 21m) et de la présence des argiles
sus-jacentes.
• Effets potentiels
Les effets potentiels d’une fuite et/ou d’une infiltration d’effluents résident en un risque de dégradation de
la qualité des eaux des nappes superficielles (nappes alluviales) et donc de la qualité des cours d’eau
(continuité hydraulique des cours d’eau la Béronelle et la Brêche avec les nappes superficielles) :
• Le retour d’expérience
D’après l’accidentologie générale ARIA, 2 incidents se sont produits à cause d’un problème de déversement
ou de fuite de produits chimiques et ont eu des conséquences sur la qualité des eaux superficielles ou
souterraines.
Voici, à titre d’exemple, les circonstances pour une unité d'impression mettant en œuvre de l’acétate
d’éthyle.
Date & localisation

Causes/conséquence

N° 27926 - 05/12/2003 - Pollution des eaux
FRANCE - 76 - GOURNAY- La MORETTE est polluée par de l'acétate d'éthyle (solvant) à la suite du remplissage d'un
EN-BRAY
fût de 200 l dans une usine d'héliogravure. La faune piscicole est mortellement atteinte.

Synthèse
Compte tenu des mesures prises ou prévues, le risque de rejets de produits liquides chimiques dans
le milieu naturel est très faible.

◼

Risques microbiologique accidentel

Seule les Tours Aéro Réfrigérentes (TAR) présentent des risques de contamination microbiologique par voie
aérienne de manière accidentelle.
• Causes et origines du risque
Une TAR est sujette à la prolifération de légionnelles dans certaines conditions d’exploitation défavorables
ou de dysfonctionnement :
•

Fonctionnement discontinu

•

Dysfonctionnement de l’injection de biocide

•

Présence de bras morts

•

Présence de dépôts, tartre, corrosion
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• Effets potentiels
La légionellose est une infection bactérienne respiratoire qui peut prendre une forme de pneumopathie
sévère, voire mortelle dans 15 à 20% des cas, touchant plus particulièrement les personnes fragilisées (par
une autre maladie, par un traitement, par l’âge, par le tabagisme, …). Le danger, constitué par le pouvoir
pathogène des légionnelles, ne représente un risque que si les facteurs conduisant à l’exposition de la
population sont réunis (émission de fines gouttelettes de taille inférieure à 5 μm et contaminées, qui se
diffusent en aérosol et peuvent être inhalées par les populations).
• Le retour d’expérience
De 1976 à août 2005, la base ARIA recense (rapport BARPI de 2005), pour la France et l'étranger, 42 épisodes
de cas groupés ou isolés de légionellose responsables de plus de 1600 cas de légionellose dont 150 décès.
Pour chaque évènement recensé dans la base ARIA, le tableau suivant présente les lieux, date, nombre de
malades, nombre de morts et source de la contamination quand celle-ci est connue.
Entre août 1981 et août 2005, la base ARIA signale en France, 29 cas groupés ou isolés de légionellose
responsables de plus de 324 cas déclarés dont 56 décès.
Les tours aéroréfrigérantes humides industrielles sont clairement mises en cause dans 5 épisodes pour
lesquels sont identifiés plus de 48 cas de légionellose dont 2 décès.
Des TAR sont suspectés dans 13 épisodes comme étant la source de contamination de plus de 248 personnes
dont 37 décès.
Depuis le 01/01/2005, la base ARIA recense en France 11 cas de dépassement des seuils en UFC/l ou de
légionellose pour 9 cas.
L’établissement n’a pas enregistré d’incidents en lien avec l’exploitation des TAR.

Synthèse
CGT ALKOR DRAKA met en œuvre des mesures de prévention de la prolifération de légionnelles à
travers une stratégie de traitement conforme aux bonnes pratiques (cf. § 2.6.3.3 -p192).

3.5.2.3 Dangers liés aux installations et équipements
◼

Calandrage

• Causes et origines du risque
Le principal risque résultant des étapes de gélification ou d’homogénéisation concernent l’échauffement de
la matière dont les causes peuvent être de différentes nature :
•
•
•

Mauvais mélange
Dysfonctionnement électrique
Colmatage de la tuyauterie d'arrivée de la matière de stabilisation dans le mélange en cours de
préparation

• Facteurs aggravants
•
•
•

Défaut de surveillance
Seuil de température déclenchant l'arrêt de l'appareil mal ajusté
Défaut de l’automate d’alimentation en stabilisant
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•

Dysfonctionnement après une micro-coupure de l’unité centrale (CPU) qui gère le mélangeur, reliée
elle-même à un serveur permettant la programmation ( = défaut d'équipement du mélangeur d'une
boucle de sécurité indépendante de la CPU et du serveur, permettant l'évacuation automatique du
mélange vers la cuve de refroidissement en cas de dépassement d'une température donnée) (REX N°
43639 - 03/04/2013 - FRANCE - 57 – MORHANGE)

• Effets potentiels du risque d’échauffement
•
•

Inflammation de la matière et dégagement de HCl
Effet domino – propagation aux installations et stocks voisins

• Le retour d’expérience
•

7 évènements sont rapportés dans la base ARIA, impliquant un emballement de réaction dans des
unités de fabrication de plastique.

À titre d’exemple, voici les circonstances pour deux cas recensés par le BARPI.
Date & localisation

Causes/conséquence
Emballement de réaction dans une usine de plastique

N° 46460 - 07/04/2015 FRANCE - 72 - SABLESUR-SARTHE

Analyse des causes : Vers 10 h, un échauffement se produit sur un mélangeur PVC avec
agitateur dans une usine fabriquant différents produits plastiques. À la suite d'une défaillance
électrique, le transvasement du mélange ne peut être réalisé, provoquant l'augmentation de
la température dans le mélangeur de 110 °C à 160 °C. Ceci a pour conséquence un
dégagement d'acide chlorhydrique (HCl) dans le bâtiment, visible depuis l'extérieur.
L'installation est mise en sécurité et les 38 salariés sont évacués. Les pompiers, avec la cellule
chimique, bouclent le site. Pour stopper le dégagement d'HCl, les secours refroidissent et
transvasent le mélange.
Le mélangeur sur lequel l'incident s'est produit est démonté. Le 2ème mélangeur redémarre
le lendemain en fin de matinée. Une réunion est organisée pour redéfinir, au préalable, les
procédures et mettre en place un by-pass manuel dans la cuve de refroidissement au niveau
du second mélangeur. L'exploitant rédige un communiqué de presse. Il informe l'inspection
des installations classées et le préfet.
Feu dans un mélangeur de matières plastiques

N° 13297 - 04/06/1998 FRANCE - 69 VENISSIEUX

Dans une entreprise de transformation de matières plastiques, une auto-combustion se
produit dans un mélangeur thermocinétique, en début de fabrication après que les
constituants (PVC, alkylphtalates...) soient introduits dans le mélangeur à 110 °C et en
rotation lors de l'accident. Analyse des causes : Ce dernier est dû à un colmatage de la
tuyauterie d'arrivée de la matière de stabilisation dans le mélange en cours de préparation.
L'unité est modifiée pour prévenir de tels incidents (abaissement du seuil de température
déclenchant l'arrêt de l'appareil, programmation de l'automate pour détecter un défaut
d'admission de produits, etc.).
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◼

Laminage

• Causes et origines du risque
Le laminage nécessite le préchauffage des feuilles de PVC afin de réaliser les opérations de collage thermique.
Par conséquent, le principal risque résulte d’un échauffement anormal de la matière pouvant
potentiellement engendrer une inflammation du plastique.
Les causes possibles et éventuels facteurs aggravants sont les mêmes que celles identifiées pour l’atelier
Calandrage
• Le retour d’expérience
Il n’existe pas de retours d’expériences pour ce type d’opération.

◼

Recyclage

• Causes et origines du risque
Les causes d’un incendie sur une installation de broyage de chutes de PVC peuvent être de différentes
nature :
•
•
•

Présence d’indésirables dans le stock de chutes à broyer (pièces métalliques, …)
Échauffement de matière pulvérulente
Dysfonctionnement électrique

• Facteurs aggravants
•
•

Défaut de surveillance de la qualité du stock de chutes – Présence d’indésirables à risque
Proximité des stocks de bruts ou de broyés

• Effets potentiels du risque d’incendie
•

Effet domino – propagation aux installations et stocks voisins

• Le retour d’expérience
•

2 accidents sont rapportés dans la base ARIA, impliquant un broyeur : N° 18905 - 05/10/2000 FRANCE - 60 - SENLIS _ N° 33842 - 11/09/2007 - FRANCE - 84 - SORGUES

À titre d’exemple, voici les circonstances pour une unité d'impression de bobines plastiques.
Date & localisation

Causes/conséquence
Incendie dans un broyeur de PVC suivi d'un dégagement de chlore

N° 18905 - 05/10/2000 FRANCE - 60 - SENLIS

Dans une usine de transformation de matières plastiques, un incendie se déclare dans un
broyeur de PVC à la suite d'un échauffement de matière pulvérulente. Un important
dégagement de chlorure d'hydrogène oblige le personnel à intervenir sous ARI. Le feu,
localisé à l'atelier est maîtrisé, le PVC est enlevé et l'unité est ventilée. Une CMIC procède à
des mesures atmosphériques. Aucune victime n'est à déplorer.
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◼

Ligne d’impressions INKA

• Causes et origines du risque
Les risques inhérents à l’atelier INKA sont similaires à ceux déjà recensés pour l’unité ROSA :
•
•

Déversement de produits (encres, vernis, solvants)
Inflammation d’atmosphère solvantée

Les causes possibles associées au risque de déversement :
• Erreur humaine lors d’une opération de déchargement
• Erreur humaine lors du remplissage des bacs alimentant les encriers
Les causes possibles associées au risque ATEX :
• Flamme nue : travaux par points chauds
• Courant vagabond : étincelle électrique en cas de défaut
• Étincelle mécanique : particules incandescentes
• Étincelle électrique : étincelle en cas de court-circuit
• Surface chaude : échauffement local d’un palier, d’un moteur…
• Électricité statique : étincelle, aigrette
• Facteurs aggravants
•

Défaut de surveillance

• Effets potentiels
•
•
•

Déversement sur surface étanche ; pas d’effet attendu sur l’environnement
Effets thermiques du risque d’incendie du stockage extérieur --> possible effet domino – propagation
au bâtiment
Effets de surpression --> éléments vulnérables : atelier d’impression, RTO

• Le retour d’expérience
•

6 accidents sont rapportés dans la base ARIA, impliquant une unité d’impression ou ses annexes :
N°53848 – 24/06/2019 _ N° 51844 – 14/06/2018 -ci-dessous) _ N° 44355 – 18/08/2013 _ N° 22444 –
14/05/2002 _ N° 48913 – 08/12/2016 _ N° 54153 – 24/06/2019

À titre d’exemple, voici les circonstances pour une unité d'impression de bobines plastiques.
Date & localisation

Causes/conséquence
Incendie lors d'un changement de commande sur une imprimeuse

N° 51844 - 14/06/2018 FRANCE - 45 - SAINTCYR-EN-VAL

Dans une usine d'emballages plastiques, les opérateurs effectuant un changement de
commandes aperçoivent à 11h15 des flammes dans une imprimeuse. Ils éteignent le départ
de feu à l'aide d'extincteur. Le responsable du site et le technicien de maintenance
appellent les secours et font évacuer le personnel. Arrivés à 11h40, les pompiers vérifient
les installations pour permettre une remise en service à 12h50.
Analyse des causes : Les outillages (cylindres, chambre à racles, envoi encres) venaient
d'être remontés sur la céramique. La surchauffe provoquée par ce frottement métal contre
métal serait la cause de l'inflammation de l'encre.
L'exploitant met en place une procédure de contrôle du montage des plaques de chambre
à racle.
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◼

RTO

• Causes et origines du risque
Le risque principal associé à l’installation de traitement des COV est un risque ATEX.
Les origines d’une augmentation de la concentration en solvants peuvent être en particulier dues à :
•

Un défaut de la CTA --> dépassement de la LIE dans le flux d’air à traiter à l’entrée du système
d’oxydation thermique

Les origines d’une inflammation peuvent être en particulier dues à :
•
•
•
•

Une intervention de maintenance sans précaution particulière
Une étincelle suite à un dysfonctionnement électrique
Une étincelle due à une montée en potentiel de la structure
Un impact de foudre

Les origines de propagation d’un front de flamme peuvent être en particulier dues à :
•
•
•

Un départ incendie sur la machine d’application
Une étincelle suite à un dysfonctionnement électrique
Une étincelle due à une montée en potentiel de la structure

• Facteurs aggravants
•
•

Défaut de surveillance
Défaut d’alerte

• Effets potentiels du risque
•

Explosion de vapeurs de solvants

• Le retour d’expérience
•

◼

Sans objet

Effets cumulés du projet avec d’autres équipements du site actuel

Des équipements voisins des installations projetées peuvent être considérés comme agresseurs pour le
projet et/ou comme équipements vulnérables à protéger (du fait de risque d’effets domino).
• Risques attachés à l’unité d’impression de film PVC ROSA
Une unité d’impression de film PVC par héliogravure a été installée en 2015 pour répondre à une demande
du marché. Ce projet a préalablement fait l’objet d’un porter-à-connaissance incluant une évaluation des
dangers du projet vis-à-vis des installations existantes et plus globalement de l’environnement du site.
•

Porter-à-connaissance - Installation d’une machine d’impression de film PVC par héliogravure
(atelier ROSA) – AIRELE, réf. 14 10 0031 version 1, sept. 2015

Auparavant, les bobines de PVC destinées à l’héliogravure étaient découpées, stockées sur le site puis
acheminées vers un centre d’héliogravure externe (activité sous-traitée). Pour le détail de l’installation, voir
§ 1.2.2.1 - p.22.

Risque pour le projet
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La cotation réalisée dans l’analyse préliminaire des risques intégrée au porter-à-connaissance de 2015
(et reprise dans la présente APR) détermine qu’il n’y a pas de phénomène dangereux dont les zones
d’effets potentiels pourraient sortir des limites de propriété du site ou auraient des effets domino
sur des stockages ou installations existantes.

• Conclusion
Les potentiels de dangers établis dans cette étude vont être repris dans l’APR. En l’état actuel, aucun effet
domino n’est associé à cette étude.

◼

Risques liés aux équipements sous pression

• Causes et origines du risque
Les différentes catégories d’équipements sous pression mentionnés dans la réglementation sont :
•

Les réservoirs qui comprennent les cuves, les sphères et autres capacités de stockage

•

Les bouteilles de gaz

•

Les groupes froids

•

Les générateurs de vapeur ou chaudières

•

Les tuyauteries d’usine

•

Etc.

• Facteurs aggravants
Surcharge électrique, excès de pression, défaut de matériau et échauffement.
• Effets potentiels
Les risques potentiels sont les suivants :
•

Explosion

•

Fuite enflammée

•

Projection d’accessoires sous l’effet de la pression

•

Rejet de matières dangereuse ou polluante.

• Retours d’expérience
D’après l’accidentologie ARIA, aucun accident n’est lié à l’usage des équipements sous pression.
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◼

Risques liés aux installations électriques

• Causes et origines du risque
Les installations électriques du site peuvent présenter un risque d’incendie lié à :
•

Un choc

•

Une surcharge

•

Un court-circuit

• Facteurs aggravants
Travaux par point chaud, surcharge électrique, mauvaise utilisation des équipements.
• Effets potentiels
Les risques potentiels sont les suivants :
•

Incendie

•

Mise en défaut des équipements utilisés sur le site

• Retours d’expérience
D’après l’accidentologie générale ARIA, de nombreux incendies se sont produits à cause d’un problème
survenu sur des installations électriques.

◼

Risques liés aux engins et véhicules

• Cause et origines du risque
Les accidents et incidents impliquant des engins sont souvent liés à la circulation des véhicules hors et à
l’intérieur du site.
Plusieurs véhicules sont impliqués quotidiennement dans le processus d’exploitation entrée/sortie (livraison
de matières, expédition de produits…).
Les engins de manutention utilisés sont des chariot automoteur, chariot porte-fûts
Les risques liés aux engins et véhicules concernent essentiellement :
•

Les pertes de confinement (pertes d’une partie du chargement, perte de carburant ou d’huile),
sans conséquence majeure pour l’environnement. Les voies d’accès aux installations sont
étanches et réalisées en enrobés, les eaux pluviales de voiries sont collectées par un réseau
spécifique qui pourra être sectionné pour confinement d’une éventuelle pollution

•

L’incendie

•

Collisions avec des équipements ou ouvrages entrainant un effet domino
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• Facteurs aggravants
•

Présence simultanée de plusieurs camions et/ ou engins

•

Conditions météorologiques défavorables : brouillard, pluie intense, verglas, neige, vents violents

•

Méconnaissance ou mauvaise interprétation du plan de circulation

•

Négligence dans l’entretien des engins

•

Erreur humaine ou non-respect des consignes de sécurité

•

Présence de piétons sur site

• Effets potentiels
Le principal risque est l’accident corporel. Mais il peut également s’agir de dégâts matériels : détérioration
des équipements, des véhicules, par collision, incendie ou explosion par effet domino.
Enfin, des déversements (carburant, déchets) pourraient être à l’origine de pollution accidentelle du milieu.
• Retours d’expérience
D’après l’accidentologie ARIA, aucun accident n’est lié à l’usage de véhicules / engins.

◼

Risques liés à la perte d’utilité

• Causes et origines du risque
Les pertes d’utilités susceptibles de se produire sont :
•

Une panne d’électricité

•

Une perte d’air comprimé

•

Un arrêt de la fourniture d’eau de ville

•

Un arrêt du réseau de chaleur

•

Un arrêt du réseau de froid

• Conséquence
Les utilités sont nécessaires au bon fonctionnement des procédés. Leur perte peut être la cause d’un autre
phénomène dangereux (montée en température après calandrage par exemple) ou provoquer l’arrêt d’un
dispositif de sécurité actif.
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3.5.2.4 Dangers externes
◼

Dangers liés à l’environnement naturel

• Risque foudre
Deux outils statistiques permettent d’appréhender le risque lié à la foudre :
Le niveau Kérauniques (Nk) : On définit le niveau kéraunique d'une région comme étant le nombre de jours
par an où le tonnerre a été entendu. Le niveau kéraunique, bien que correspondant à une définition très
sommaire, permet d'évaluer la sévérité orageuse d'une région.
En France, le niveau kéraunique moyen est de l'ordre de 20. Il varie suivant les régions (supérieur à 30 dans
les régions montagneuses, inférieur à 10 pour les régions côtières de la Manche et de l'Atlantique).

Figure 51. Carte du niveau kéraunique (Nk ) en France
Localisation du site
Dans le secteur d’étude, ce niveau Nk est inférieur à 25.

Notons que cette notion reste d'autant plus approximative que le relevé est effectué "auditivement" par un
opérateur. Cette faiblesse est cependant compensée par la somme des informations vérifiées dans la durée,
sur plusieurs dizaines d'années.
Un second outil est considéré : la densité de foudroiement, qui constitue un paramètre plus représentatif
des risques liés à la foudre.
La densité de foudroiement (Ng) : Ce paramètre, plus fiable, et qui existe en France depuis 1986, indique le
nombre de coups de foudre au sol par an et par km². Le relevé est effectué à l'aide d'un réseau de stations
de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des décharges, les localisent et les
comptabilisent.
En France, la valeur moyenne de densité de Foudroiement est de 1,2 coups de foudre au sol par an et par
km².
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Figure 52. Densité de foudroiement (Ng) en France
Localisation du site
Dans le département de l’Oise, Ng est de 1,5 impact au sol par an et par km².
 Facteurs aggravants
Les régions de la France sont plus ou moins touchées par la foudre du fait du climat, du relief…
La configuration de l’installation et sa protection peuvent également des facteurs aggravants : bâtiments
hauts sans protection contre la foudre et/ou aux caractéristiques de conductivité particulière (différences de
potentiel).
La foudre est susceptible d’affecter tous les types d’activités, même si les accidents relevés concernent plus
particulièrement les raffineries et les industries de la chimie de base, le transport par canalisation.
 Effets potentiels
En termes d’accidents, la foudre conduit principalement à des incendies. La foudre peut conduire à un sinistre
de manière indirecte en entraînant la défaillance d’organe électrique.
Dans le détail, on peut énumérer les effets suivants :
•

Effets thermiques (effet Joule) ;

•

Effets dus aux amorçages (montées en potentiel des prises de terre et aux tensions dangereuses
dues à l’indépendance élevée des conducteurs haute fréquence) ;

•

Effets électromagnétiques ;

•

Effets électrodynamiques ;

•

Effets électrochimiques ;

•

Effets acoustiques (tonnerre) ;
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•

Effets lumineux (éclairs).

Les accidents corporels dus à la foudre ne sont pas très fréquents mais leurs conséquences sont souvent très
graves : lésions neurologiques, lésions cardio-vasculaires, brûlures des tissus et des chairs, lésions
traumatiques, auditives ou oculaires.
 Retours d’expérience
Aucun accident lié à la foudre n’a pu être recensé sur des sites d’activité comparable dans l’accidentologie.
 Analyse du risque foudre
À propos du site historique de la société, voir l’annexe 9.2.1 qui présente la dernière étude technique. Les
observations ont été traitées par CGT ALKOR DRAKA.
Annexe 9-2-1 : Rapport de vérification initiale foudre – Site de Liancourt (APAVE – n° 16520845 – 0301-2017)

Une analyse du risque foudre complémentaire ainsi qu’une étude technique ont été réalisées pour prendre
en compte le bâtiment INKA ; elles sont jointes en annexes 9-2-2 à 9-2-5.
Annexes 9-2-2 à 9-2-5 : Rapports de l’analyse du risque foudre et de l’étude technique – Bât. INKA
(APAVE – n° 20264419 - 22 juin 2020)
Il ressort de cette analyse que :
•
•

•
•

Ni le poste de livraison, ni le bâtiment de production ne nécessite de système de protection contre la
foudre
Il est recommandé d’assurer la protection des équipements importants pour la sécurité susceptible
d’être affectés et dégradés en cas d’impacts de la foudre.
Cela concerne le système d’extinction CHUB associée à l’unité d’impression-vernissage, par la mise en
place de parafoudre de type 2 avec protection en amont selon préconisation constructeur.
Il est recommandé d’assurer la mise à la terre de la cheminée de l’incinérateur.
Assurer la mise à la terre de la tuyauterie de gaz à l’entrée de la chaudière et d’interconnecter la
structure à la charpente métallique du bâtiment

Synthèse
L’ensemble du site a fait l’objet d’une ARF ; les recommandations ont été prises en compte par CGT
ALKOR DRAKA.
Le risque lié à la foudre peut a priori être considéré comme étant faible.
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• Risque sismique
Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-1254
et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés aux articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement.
Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité :

Figure 53. Zonage sismique de la France
Localisation du site
Le risque sismique est très faible dans le département de l’Oise (zone de sismicité 1).
Selon l’article D.563-8-1 du code de l’environnement, fixant avec précision la zone de sismicité retenue pour
chaque commune française, la commune de Liancourt est classée en zone de sismicité 1 – Très faible.

Synthèse
Le département, dont la commune de Liancourt, est classée en zone de sismicité 1 – très faible. Le
secteur peut être affecté mais à un niveau qui ne semble pas devoir qualifier le risque comme
étant un risque majeur.
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• Risques mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol, il est fonction de la
nature et de la disposition des couches géologiques. Suite à une évolution naturelle ou sous l’action des
activités humaines, la stabilité initiale des sols ou des massifs géologiques peut être remise en cause et
aboutir à des déformations, ruptures, dissolutions ou érosions.
D’après le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (www.georisques.gouv.fr) et le Dossier
Départemental des Risques Majeur de l’Oise (DDRM – Edition 2017), le risque mouvement de terrain n’est
pas répertorié sur la commune de Liancourt.
 Gonflement retrait des argiles
Sous l’effet de certaines conditions météorologiques (précipitations insuffisantes, températures et
ensoleillement supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher plus ou
moins profondément. Sur les formations argileuses, cette dessiccation se traduit par un phénomène de
retrait, avec un réseau de fissures parfois très profondes. L’argile perd son eau et se rétracte, ce phénomène
peut être accentué par la présence d’arbres à proximité. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau
de fondations, la perte de volume du sol support génère des tassements différentiels pouvant entraîner des
fissurations au niveau du bâti.
Le secteur d’étude est classé en aléa fort.
Carte 18 - Zones à risque au regard du retrait / gonflement des argiles – p.326

Synthèse
Le risque retrait/gonflement des argiles est fort sur le secteur du projet.
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Carte 18.

Zones à risque au regard du retrait / gonflement des argiles
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• Inondation
 Cause et origines du risque
L'inondation est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être habitée.
On distingue les inondations1 :
•

Par débordement direct
Le cours d'eau sort de son lit mineur pour occuper son lit majeur.

•

Par débordement indirect
Les eaux remontent (siphonage) par les nappes alluviales, les réseaux d'assainissement, d'eaux
pluviales.

•

Par stagnation d'eaux pluviales
Liée à une capacité insuffisante d'infiltration, d'évacuation des sols ou du réseau d'eaux
pluviales lors de pluies anormales.

•

Par ruissellement en secteur urbain

 Facteurs aggravants
Sur les bassins versants et dans les zones de stockage de l’eau : déboisement, modification des écoulements
agricoles, suppression des haies, imperméabilisation des sols (routes, parkings...) : tout ce qui empêche le
laminage de la crue ou la pénétration des eaux dans le sol.
Dans les zones d'écoulement : constructions, obstacles à la circulation des eaux... : tout ce qui contrarie
l'écoulement.
 Effets potentiels
Les dommages causés par les inondations sont dus à la submersion, à l'érosion et au caractère
potentiellement agressif des eaux chargées et polluées, ainsi qu'à leur mise en pression.
✓ Effets sur les hommes
Noyade, électrocution, personnes blessées, isolées, déplacées.
✓ Effets sur les biens
Destructions, détériorations et dommages aux habitations, au bétail, aux cultures, aux ouvrages (ponts,
routes et rues, voies ferrées...), paralysie des services publics...
✓ Effets sur l'environnement
Endommagement, voire destruction de la flore et de la faune, pollutions diverses, pouvant aller jusqu'au
déclenchement d'accidents technologiques.

1 MEDD – Inondation, guide pratique - 1998
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Une inondation conséquente sur la plateforme de valorisation pourrait amener la diffusion d’effluents de
voirie hors site.
 Retours d’expérience
Le département peut être concerné par plusieurs types d’inondations telles que :
•
•
•

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
Inondations et coulées de boue
Inondations par remontées de nappe phréatique

Selon le site du ministère, la localisation n’est pas située dans un territoire à risque inondation.
Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
60PREF19990379

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue
60PREF20030188

02/01/2003

03/01/2003

03/10/2003

19/10/2003

60PREF19950100

01/07/1995

01/07/1995

28/09/1995

15/10/1995

Inondations par remontées de nappe phréatique
60PREF20010186

20/03/2001

02/04/2001

29/08/2001

26/09/2001

60PREF20010051

05/01/2001

09/01/2001

29/05/2001

14/06/2001

Tableau 110.

Arrêtés de catastrophes naturelles

Synthèse
De mémoire, aucun accident lié aux inondations n’a été recensé sur le site jusqu’à présent.
La rivière la Béronnelle se trouve à environ 300 m à l’Ouest du site. En ce qui concerne le risque de
remontées de nappe, la commune est classée en zone de sensibilité forte voire très forte (avec nappe subaffleurante) sur toute la rive droite de la Béronnelle. Concernant ce risque, le BRGM classe la zone
d’implantation du site d’étude en zone potentiellement sujettes aux inondations de cave.

◼

Risque lié aux transports de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport
par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut entraîner
des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement.
Définition des TMD (source Ministère de l’Écologie et du Développement Durable) : « Une matière est classée
dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour les populations, les biens
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et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimique, ou bien par la nature des
réactions qu’elle peut engendrer. » Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables,
toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.

Synthèse
La commune de Liancourt n’est pas placée en risque transport de matière dangereuse par voie routière.

◼

Malveillance

• Cause et origines du risque
La raison les plus courante concerne la tentation de vol.
Notons que le site existe déjà et que le projet envisagé bénéficiera par conséquent des équipements de
sécurité et mesures anti-intrusion existants.
• Facteurs aggravants
•

L’isolement d’un site

•

Non-surveillance en période hors activité

•

Entretien des clôtures et contrôle d’accès insuffisants

•

Sites fermés non mis en sécurité

•

Des équipements vulnérables mal protégés

• Retours d’expérience
Il n’existe pas de retours d’expériences pour ce type de risque.

Synthèse
L’activité de CGT ALKOR DRAKA n’est pas directement concernée par les retours d’expérience évoqués cidessus. Néanmoins, plusieurs mesures ont été prises pour prévenir le risque de malveillance. Elles sont
détaillées au § 3.5.4.8 -p336.
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3.5.2.5 Synthèse des dangers potentiels
Le recoupement des installations prévues et des activités exercées avec la bibliographie sur les risques (retour
d’expérience, guides techniques) nous a permis de répertorier les dangers potentiels qui concernent le
projet :
Dangers liés aux produits
Produits combustibles : risque incendie des bâtiments d’entreposage des bobines PVC, entrepôt de stockage des
matières solides, stockage de palettes, stockage de papier et cartons
Produits chimiques : stockage de produits sans risque d’incompatibilité ; risque de fuite ou de déversement
accidentel, risque incendie des stockages des encres, vernis, solvants

Dangers liés à l’exploitation, aux installations et utilités
Activité recyclage, laminage, calandrage, impression : risque d’échauffement, d’incendie
Perte d’utilité : risque incendie lié à un emballement de la réaction dans les mélangeurs des calandres
Zones dangereuses classées ATEX : risque d’incendie
Tour aéroréfrigérante : risque de contamination bactériologique
Manutention interne des produits par chargeurs : risque incendie, collision, dégâts corporels, fuite hydraulique
Ouvrage de collecte des eaux de confinement : fuite ou débordement entrainant une pollution des sols et ders eaux
Équipements sous pression : risque d’éclatement
Circulation des camions sur le site : risque incendie, collision, dégâts corporels
Intervention maintenance : risque de travaux par points chauds
Installations électriques : risque incendie, choc électrique

Dangers externes
Risques naturels : Dangers liés à la foudre, inondations
Risque d’intrusion : vandalisme, vol, dégradations, incendie ou déversement volontaire de produits
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3.5.3 Réduction des potentiels de dangers à la source
L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité (rapports DRA-35 sur « la formalisation du
savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et 10 avril 2006 sur « l’étude de dangers d’une
installation classée ») :
Le principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux propriétés
identiques mais moins dangereux :
•

L’activité actuelle de CGT ALKOR DRAKA et le projet ne nécessitent pas l’usage de produit
présentant des dangers particuliers. Le principe de substitution est difficilement rendu applicable
au projet de la société.

Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de substances
dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des équipements au sein desquels
le potentiel de danger est important, par exemple minimiser les volumes de stockage. Dans le cas d’une
augmentation des approvisionnements, la question du transfert des risques éventuels doit être posée en
parallèle, notamment par une augmentation du transport ou des opérations de transfert de matières
dangereuses.
•

L’activité de l’entreprise est en augmentation, cependant l’entreprise a optimisé ses capacités de
stockage afin de ne pas augmenter considérablement le stock de ses produits dangereux présents
sur le site.

Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température et pression par
exemple) moins dangereuses.
•

Les produits chimiques dangereux, entrant dans le cadre du projet, sont stockés au sein d’armoire
sous rétention, permettant de limiter le traitement d’un écoulement en cas de fuite accidentelle.

Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les impacts d’une
éventuelle perte de confinement ou d’un évènement accidentel, par exemple en minimisant la surface
d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une conception adaptée aux potentiels de dangers
(dimensionnement de la tenue d’un réservoir à la surpression par exemple).
•

Les bâtiments démontables de 450 m2 et 1000 m2 ont été implantés de sorte que l’ensemble des
flux de 3, 5 et 8 kW/m2 ne sortent pas des limites de propriété et n’entrainent pas d’effets
dominos sur des installations se trouvant sur le site.

•

Une zone de 3m autour des armoires de stockage de produits chimique de l’activité INKA est
maintenu libre de tout stockage de matières combustibles afin d’éviter tout effet domino sur les
installations du site.

•

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un
accident ou d'un incendie seront raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits
collectés et d'une capacité minimum de 2 096 m3.

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

331

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

3.5.4 Mesures de maîtrise des risques (MMR)
3.5.4.1 Définitions
Les mesures de maîtrise des risques (MMR) sont les éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires
et suffisants pour assurer une fonction de sécurité.
Les mesures de prévention visent à limiter l’apparition des événements initiateurs pouvant conduire à
l’apparition des phénomènes dangereux. Elles influencent la probabilité d’occurrence.
Les mesures de protection du phénomène dangereux ou de réduction des effets vont agir sur le terme gravité
dans le calcul du risque.

3.5.4.2 Conception des installations
Les porteurs du projet ont choisi les meilleurs équipements sur la base de leur retour d’expérience sur des
installations similaires.
Une modélisation incendie a été réalisé pour les deux bâtiments démontables de 450 m 2 et 1000m2 afin de
confirmer que leur implantation ne générerait pas de flux thermiques en dehors du périmètre de l’entreprise
ou d’effets dominos sur des installations intérieures au site.
De même pour les armoires de stockage de produits chimiques situées à proximité du bâtiment INKA, une
modélisation incendie a permis de confirmer leur implantation et les recommandations pour éviter des effets
domino interne vis-à-vis du bâtiment INKA.
Voir également le § 3.5.3 -p331.

3.5.4.3 Conformité des installations
Un audit réglementaire a été réalisé (cf. § 1.2.3 - p64).

◼

Conclusion

Cf. § 1.2.3 - p64 et annexe 2.
Annexe 2 : Rapport d’audit réglementaire au titre des ICPE – Fox-A & auddicé environnement – Ind. 1
– Nov.-2020

3.5.4.4 Mesures organisationnelles
◼

Conduite de l’installation

Les mesures d’ordre organisationnel mais également opérationnel déjà mises en œuvre ou prévues par Alkor
Draka permettent de justifier de la bonne maîtrise de ces dangers. Pour rappel :
•
•

REX : La maîtrise des situations d’urgence dans la gestion des incidents déjà produits sur le site
montre que la CGT ALKOR DRAKA sait réagir efficacement et rapidement en cas de besoin.
Mesures déjà mises en œuvre et qui seront étendues au projet :
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o
o
o
o

◼

Mode opératoire de conduite d’installation,
Formations du personnel
Moyens à utiliser en cas d’incendie
Procédure d’arrêt d’urgence de l’installation

Circulation des véhicules sur le site

Les consignes sont transmises aux chauffeurs. Elles concernent notamment les conditions générales de
sécurité :
•

Limitation de la vitesse

•

Accès réglementé pour les poids lourds et les véhicules légers,

•

Plan de circulation sur le site, présenté à chaque nouvel arrivant ou visiteur,

Des procédures sont également déjà existantes pour gérer notamment le risque de présence de soustraitant :
•

Plan de prévention de sécurité pour les entreprises intervenantes sur le site,

•

Consignes de sécurité,

•

Signature systématique d’un registre d’intervention,

3.5.4.5 Mesures de confinement des déversements
◼

Prévention des débordements ou fuites de cuve

Les six cuves de stockage de plastifiant (secteur stockage Tunnel) sont toutes pourvues d’une capacité de
rétention étanche et suffisamment dimensionnée (cf. rapport d’audit en annexe 2).
Leur situation (isolement dans un local) les protège des risques de collision avec des véhicules.
Un éventuel déversement au niveau d’une aire de dépotage des cuves sera géré via le bassin de confinement
qui sera créé (cf. § suivant « Confinement des eaux d’extinction d’un incendie et des écoulements
susceptibles d’être pollués ». Lors de la mise en fonctionnement du bassin de confinement, la procédure de
prévention des pollutions (y compris lors d’un dépotage) sera amendée.

◼

Rétention en cas de fuites

Des rétentions individuelles sont prévues pour chaque entreposage de produit liquide. Cf § 2.5.3.2.
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◼

Confinement des eaux d’extinction d’un incendie et des écoulements susceptibles d’être
pollués

Dans un premier temps, une étude hydraulique a été réalisée dans le but de fixer le scénario à retenir pour
le tamponnement des eaux pluviales et le confinement des eaux d’extinction d’incendie vis-à-vis de
l’intégration de plusieurs parcelles (n°54,68,72 et73) relatives à l’activité INKA (Cf §2.5.3.1).
Annexe 5-3 : Assistance Technique à Maitrise d’Ouvrage - Mise en conformité hydraulique du site (FoxA – Ind.C du 29-7-2020)

Dans un second temps, lors de l’audit mené sur le site du 24 au 30 juillet 2020, nous avons procédé au calcul
du besoin en confinement vis-à-vis du site dans son ensemble, tenant compte du nouveau périmètre tel
que présenté au § 1.3.4, p.86.
Annexe 2 : Rapport d’audit réglementaire au titre des ICPE – Fox-A & auddicé environnement – Ind. 1
– Nov.-2020

Ce calcul a mis en évidence que le site ne disposait pas d’un volume de stockage (besoin de 2 076m3)
permettant de recueillir les écoulements des eaux d’extinction d’un incendie.
Par conséquent il a été proposé de redimensionner le bassin devant être créé pour l’activité INKA,
initialement 818m3.
Le nouveau dimensionnement du bassin (avec poste de relevage et si nécessaire, redondance par une vanne
de coupure) aura une capacité de minimum 2 096m3 afin de garantir le confinement des eaux d’extinction
d’un incendie. En cas d’incendie sur le site existant, une vanne bidirectionnel située sur le rejet AD EP1 sera
basculer afin de diriger l’ensemble les écoulements liés aux eaux d’extinction d’un incendie vers le bassin de
confinement.

En parallèle, concernant la partie Inka et le stockage des produits dangereux sur le quai du bâtiment Inka, il
sera prévu un dispositif intermédiaire de confinement : cf. § 1.3.2.5 - p.78, Figure 27.
Ce dispositif d’obturation du réseau (vanne) permet d’isoler un éventuel déversement en amont du futur
bassin de confinement du site, qui se produirait au niveau du quai du bâtiment INKA. Ce dispositif (d’une
capacité d’environ 160 m3) pourrait par exemple être mis en œuvre en cas de déversement lors d’une
opération de livraison de matières premières liquides (encres, solvants, vernis). Rappelons que l’entreposage
de ces produits se fait en armoires sous rétention au niveau de la zone du quai.

Annexe 9-3-1 : Calcul du besoin en tamponnement des eaux pluviales et en confinement des eaux
d’extinction incendie pour l’activité INKA – guide D9A et Doctrine eau pluviale (Auddicé
environnement – 12-9-2020)
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Annexe 9-3-2 : Calcul du besoin en tamponnement des eaux pluviales et en confinement des eaux
d’extinction incendie pour l’établissement de Liancourt – guide D9A et Doctrine eau pluviale (Auddicé
environnement – 15-9-2021)
Annexe 1-2-1 : Plan de masse du site et des réseaux eaux, figurant les installations nouvelles et le
périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°01-1-Eau – Ind. H – Janvier. 2022)

Synthèse
CGT ALKOR DRAKA prévoit la réalisation d’un bassin d’une capacité minimale de 2094 m3 permettant :
-

Le tamponnement des eaux pluviales et le confinement des eaux d’extinction d’incendie des
activités relatives au bâtiment INKA

-

Le confinement des eaux d’extinction d’un incendie sur l’emprise du site actuel

3.5.4.6 Prévention de la formation d’atmosphère explosive
◼

Études réalisées

Le site dispose de plusieurs études de risque ATEX réalisées en 2006 (site), 2014 (atelier Rosa), 2020 (atelier
INKA).
Cinq zones ATEX sont mises en évidence mais non identifiées actuellement sur le site.
Trois zones concernent l’ATEX poussières :
•
•
•

Atelier de Préparation (Atelier Calandre),
Atelier Coloration,
Silos de stockage des résines PVC (Extérieur),

Deux zones concernent l’ATEX solvant :
•
•

Atelier d’impression « ROSA » (zonage de la machine d’impression) et le local de stockage des encres
(local attenant)
Atelier de vernissage « INKA »
Annexe 9-6-1 : Assistance à l'évaluation des risques spécifiques d'explosion (APAVE CONSEIL – Ind. 0 Nov. 2006)
Annexe 9-6-2 : Analyse ATEX d’un projet de ligne d’impression – Atelier ROSA (DEKRA – 13-11-2014)
Annexe 9-6-3 : INKA - Note de calcul capacité incinérateurs & influence sur le risque ATEX (CGT ALKOR
– rév. 1 – 02-12-2020)

◼

Détections et asservissements dans l’atelier INKA
•

La ligne de production INKA est équipée d’un détecteur LIE à chaque gaine d’extraction des 6
postes d’impression et à chaque gaine d’extraction des 4 fours de séchage.
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Ces 10 détecteurs mesurent en continu la concentration du gaz combustible : MEK
Ces détecteurs sont équipés de seuils d’alarme : 1er seuil à 20% - 2ème seuil à 25%. Des consignes
claires et précises doivent être mise en œuvre en fonction de chaque seuil d’alarme.
•

Le RTO est équipé d’un détecteur LIE à l’entrée de l’équipement afin de mesurer en continu la
concentration de gaz combustible entrant dans l’équipement.
Ce détecteur est équipé de 2 seuils d’alarme : 1er seuil à 15% - 2ème seuil à 20%. Des consignes
claires et précises doivent être mise en œuvre en fonction de chaque seuil d’alarme.

◼

Prévention de la formation d’ATEX dans l’atelier INKA

Les vernis et encres sont utilisés dans des encriers installés sur la ligne de production. Le remplissage des
encriers s’effectue par pompage au sein de récipients mobiles installés au pied des lignes.
Pour éviter l’accumulation de vapeurs de solvants dans l’atelier, des systèmes de ventilation sont prévus
au plus près de la source d’émission de solvant (encrier).
Le remplissage et l’appoint de ces récipients mobiles est assuré manuellement par les opérateurs de la ligne.
Durant la phase de production, les fûts utilisés pour remplir ces récipients sont disposés sur zone
retensionnée sur laquelle se trouve un caisson équipé d’une ventilation basse couplée à la ventilation de la
ligne de production.
Ce caisson est également équipé d’une extinction automatique à mousse.
En fin de production, l’ensemble des encriers et récipients mobiles sont vidés et nettoyés.
Les fûts d’en cours de production sont remis en stockage dans les armoires sous rétention à l’extérieur de
l’INKA dans la zone de stockage dédiée.

3.5.4.7 Mesures contre la perte d’électricité
Les principales mesures de sécurité en cas de perte d’électricité sur le site sont les suivantes :
-

Vanne by-pass à l’entrée du RTO : le RTO est équipée d’une vanne by-pass entre la gaine d’extraction
menant vers le RTO et la ligne INKA. Si une coupure électrique venait à se produire durant le
fonctionnement de la ligne INKA et du RTO, la vanne à l’entrée du RTO basculerait automatiquement
afin de diriger les vapeurs de solvant vers l’atmosphère.

-

Groupe électrogène : pour permettre le desserrage des cylindres des calandres 7 et 8, le site est
équipé d’un groupe électrogène alimentant en électricité les cylindres afin d’assurer le desserrage et
éviter la surchauffe de la bande PVC. Ce groupe électrogène bascule ensuite sur le fonctionnement
du sprinkler si nécessaire.

3.5.4.8 Prévention de la malveillance
Le site est entièrement clos via des grillages, des murs ou encore haies, d’une hauteur supérieure à 2m sur
l’ensemble de son périmètre.
Le site est pourvu d’une entrée et d’une sortie véhicule. Ces dernières sont sécurisées et contrôlées via des
portails automatiques.
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Une entrée/sortie piétonnes via la Rue Pasteur est présente. Un portail avec digicode sécurise l’accès.
La présence du personnel sur site est la suivante : du dimanche 13h00 au samedi 13h00.
Durant l’absence du personnel, du samedi 13h00 au dimanche 13h00, le système anti-intrusion est actif. Ce
dernier est relié à une société de télésurveillance qui communique avec une astreinte sécurité en cas de
problème (intrusion et/ou incendie).
L’astreinte sécurité est un membre de CGT ALKOR DRAKA désigné et formé.
En cas de problème, cette dernière a la possibilité de faire intervenir un gardien mobile professionnel ou
directement la gendarmerie suite à une levée de doute via une application vidéo.
Le système anti-intrusion est composé de :
•
•
•

Radars de présence intérieure et extérieure,
Caméras,
Contacts au niveau des portes.

Le tout relié à une centrale raccordée à un site de télésurveillance et une application mobile.

3.5.4.9 Mesures de préventions / détection des incendies
◼

◼

Prévention des sources d’inflammations d’origine humaine
•

Interdiction de fumer ;

•

Permis de travail systématique en cas de travaux sur le site ;

•

Permis spécifiques obligatoire selon le type de travail (en particulier : permis de feu en cas de
travail par point chaud sur le site).

Prévention des courts-circuits des équipements électriques

L’ensemble des équipements électriques et installations métalliques est mis à la terre et en liaison
équipotentielle.
L’ensemble des installations est également protégé contre la foudre (cf. § 3.5.2.4 -p321).

3.5.4.10 Mesure de protection contre l’incendie
◼

Résistance au feu des bâtiments

• Atelier ROSA
Cf. § 3.5.4.11 - p.357, Tableau 114.
• Autres bâtiments et locaux
La liste des parois offrant une résistance thermique ainsi que la durée de la tenue ont été recensées dans
l’étude de modélisations des effets d’incendies jointe en annexe 9-5-2.
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◼

Les mesures de lutte contre l’incendie

• Lutte contre un départ de feu
Le personnel est formé aux moyens de première intervention installés (formation du personnel par tiers
chaque année). Le nombre final d’extincteurs et leur type sont déterminés en conformité avec les guides
APSAD des assurances. Ces équipements font l’objet d’un contrôle technique avant démarrage et sont
vérifiés annuellement par une société certifiée.
Les bâtiments A (BRIEM, ROSA), C-D-E-F-G (CALANDRES), H-I (FINITION – ADMIN) sont équipés d’une
protection automatique incendie par sprinklage. Les installations sont contrôlées semestriellement par un
organisme agréé.
L’ensemble des bâtiments est équipé de détection incendie relié à la centrale SSI.
• Moyens de lutte externe
Les moyens externes se baseront sur l’intervention des pompiers. Après l’obtention de l’arrêté préfectoral
et la réalisation des travaux d’extension, CGT ALKOR DRAKA proposera au service Prévision du SDIS
d’actualiser le Plan d’Établissement Répertorié. Pour cela, CGT ALKOR DRAKA proposera d’organiser une
réunion et une visite sur site.
 Accessibilité pour les services de secours
Une étude visant la mise en plan d’un scenario de mise en conformité de la défense incendie du site a été
menée.
A propos du référentiel à considérer pour mener l’étude :
L’audit réglementaire finalisé en novembre 2020 (cf. annexe 2) a confirmé que vis-à-vis du thème lié à
l’accessibilité, l’établissement CGT ALKOR DRAKA de Liancourt bénéficie du principe de l’antériorité.
Toutefois, pour mener l’étude, les prescriptions des arrêtés ministériels des différentes rubriques de
classement (relevant du régime déclaratif) relatives au thème de l’accessibilité ont été considérées à titre
informatif et ont permis de recenser plusieurs points d’amélioration.
L’étude a été réalisée en trois temps :
•

Établissement de l’état des lieux (Figure 54, p.339)

Celui-ci figure les différents accès au site (3) ainsi qu’aux bâtiments internes ; il permet également de
visualiser le tracé de la voirie interne qui répond à la définition d’une voie engins.
•

Recensement des points d’amélioration (Figure 55, p.341)

Ce second plan recense les points d’amélioration. Ils concernent notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La voie engin (longueur insuffisante et aire re retournement non opérationnelle) en façade du
bâtiment INKA
L’absence d’aires de croisement le long de la voie engins
Un rayon de braquage insuffisant à l’angle nord-nord-ouest du bâtiment A (Briem-Rosa)
Une largeur insuffisante (non libre de circulation) en face du bâtiment Calandres
Un obstacle en hauteur (H = 4.2m) en face du bâtiment T
Un problème de positionnement du portail au niveau de l’accès n° 3
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Figure 54. Plan n° 01 - Accessibilité pompiers – Voie pompier existante
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Figure 55. Plan n° 02 - Accessibilité pompiers – Recensement des points d’amélioration
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Figure 56. Plan n° 03 - Accessibilité pompiers – État projeté
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•

État projeté (Figure 56, p.343)

Sur la base des constats présentés au travers du plan n° 02, ce troisième plan formalise les solutions retenues
pour améliorer l’accessibilité des services de secours aux installations du site CGT ALKOR DRAKA :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En façade du bâtiment INKA, la voie engin sera allongée et une aire re retournement en « T »
sera créée
Matérialisation de 2 aires de croisement le long de la voie engins
Reprise de la voirie à l’angle nord-nord-ouest du bâtiment A (Briem-Rosa) pour modifier le
virage (rayon de braquage)
Dégagement de la zone en face du bâtiment Calandres
Matérialisation d’une voie échelle en façade du bâtiment INKA ainsi qu’en façade Nord du
bâtiment H-I
Suppression de l’obstacle en hauteur en face du bâtiment T
Remplacement du portail et aménagement (reprise de clôture) au niveau de l’accès n° 3

À noter qu’entre les accès 1 et 2, le sens de circulation est double. À partir du parc à déchet et en direction
de l’accès n°3, la largeur de la voirie n’autorise pas la circulation en double sens.
Annexe 9-3-3 : Estimation budgétaire pour les travaux d’aménagement de voirie et le renforcement
de la défense incendie (Fox-A – Ind. 0 – 22-1-2020)

Conclusion
L’accessibilité au site a été étudié. Un état des lieux a permis de recenser plusieurs points d’amélioration
(Figure 55, p.341). La Figure 56 (p.343) permet de visualiser les améliorations qui vont être apportées à
échéance de juin 2022. Le budget correspondant à ces travaux a été évalué à 23 k€.

 Reserve d’eau d’extinction d’un incendie
•

Moyens disponibles

Un poteau incendie (PI n° 05) existe sur l’emprise du site (à proximité du bât. R, face à la 1ère aire de
croisement à créer). Celui-ci doit faire l’objet d’une remise en service.
Deux autres PI (n° 04 et 11) sont présents à proximité (Figure 54, p.339). Des essais ont été réalisés sur ces
poteaux le 06-10-2021 (débit max et débits en simultanés).
Annexe 9-3-4: Essai poteaux incendie (SMS Incendie 06-10-2021)
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Leurs caractéristiques et le résultat des essais sont présentés dans le Tableau 111 :
N°

Emplacement

Type

Diam.
(mm)

04

Ruelle Monhomme parking PI DN100
foyer Adoma
100/2x65

200

05

Rue Marret et Paturel entrée PI DN100
CGT Alkor Draka
100/2x65

150

11

Rue Marret
parking MAPA

Paturel PI DN100
100/2x65

200

et

Tableau 111.

•

Débit à 1bar
(m3/h)
3

266 m /h

-

Commentaire
Débit en simultané
avec le poteau 11 :
60m3/h – 7,6bars
Indisponible

274 m3/h

Débit en simultané
avec le poteau 4 :
60m3/h – 7,5bars

Nature et caractéristiques des PEI incendie existants (sur et hors site)

Définition des besoins

Pour la mise en œuvre du calcul D9, 2 scénarios ont été étudiés :
•
•

La partie du site relative à l’activité INKA : activité d’impression / vernissage
Le site dans sa configuration projetée (configuration maximaliste)

Le dimensionnement des besoins en eau et en confinement a été établi sur la base de la configuration
projetée (cas majorant) ; le calcul aboutit à un besoin de 1 138 m3 pour 2h.
Annexe 9-3-1 : Dimensionnement des besoins en eau pour la DECI pour l’activité INKA – guide D9
(Auddicé environnement – 12-9-2020)
Annexe 9-3-2 : Dimensionnement des besoins en eau pour la DECI pour l’établissement de Liancourt
– guide D9 (Auddicé environnement – 15-9-2021)

•

Ajustement des moyens pour la DECI

Pour répondre aux besoins, plusieurs PEI doivent être ajoutés pour compléter la défense incendie. Les essais
sur les poteaux incendie du 06-10-2021 et les informations transmises par le gestionnaire de réseau (la Vallée
Dorée) ont démontrés qu’il était possible d’utiliser au maximum 2 poteaux incendie en simultané à un débit
de 60m3/h, cela représente un débit de 240m3/h pouvant être apportés par les poteaux, soit environ 20%
des besoins en eau sur un réseau sous pression. Le complément de besoin en eau (900m3) sera apporté par
des citernes soupes, ils sont représentés sur la Figure 55, p.341 :
▪

▪
▪
▪

Trois citernes souples respectivement de 120, 300 et 480 m3 positionnés pour couvrir
l’ensemble des risques à défendre (selon les recommandations du guide D9, et de telle sorte
que l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m²)
Ajout d’un PI (débit minimal retenu soit 120m3/2h), implanté au nord du site de CGT Alkor
Draka et raccordé au réseau public.
Remise en service du PI n° 05 (débit minimal retenu soit 120m3/2h), par piquage sur le réseau
d’eau traversant le site de CGT Alkor Draka (canalisation alimentée par la rue Pasteur)
Utilisation possible des poteaux incendie public n° 4 et 11

Dossier Auddicé environnement - 19 10 0057 - Rapport - Version 2 - 28/10/2021

346

CGT Alkor Draka
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de développement de l’activité vernissage (rubriques 2450)

L’ensemble de ces aménagements permettront d’amener la capacité globale du site à hauteur de 1 140 m3.
Annexe 9-3-5 : Note technique fonctionnement du réseau production et distribution de la CCLVD (La
Vallée Dorée – 20-10-2021)

Annexe 9-3-3 : Estimation budgétaire pour les travaux d’aménagement de voirie et le renforcement
de la défense incendie (Fox-A – Ind. 0 – 22-1-2020)

Conclusion
La définition des besoins en eau a été définie à hauteur de 1 138 m3 (dimensionnement selon le guide D9,
juin 2020). L’ensemble de ces aménagements permettront d’amener la capacité globale du site à hauteur
de 1 140 m3. Les moyens seront donc en adéquation avec les besoins calculés.
La mise en conformité de la DECI représente un coût global d’environ 91 k€HT (cf. estimation détaillée en
annexe 9-3-3) ; elle s’inscrit dans un plan global de mise en conformité de l’établissement et sera effective
d’ici juin 2022.
Le principe d’isolement des eaux d’extinction est détaillé au paragraphe 3.5.4.5.

3.5.4.11 Description et gestion des principales MMR
Parmi l’ensemble des mesures de maitrise des risques, plusieurs sont qualifiées de prépondérantes. Ce sont
celles qui contribuent de manière prépondérante à assurer la fonction de sécurité, soit en prévenant
l’apparition ou en limitant la gravité des risques critiques, soit de manière « ultime » (évent d’explosion,
fosse de rétention) Les MMR considérées comme prépondérantes sont détaillées dans le tableau suivant.

◼
Fonction de
sécurité

Atelier ROSA
Principales mesures de sécurité

Gestion

- Les encres utilisées ne présentent pas de Vérification des étiquetages à l’arrivée des
danger pour l’environnement hormis l’encre produits sur site.
blanche classée H412, toxique chronique pour
Formation des opérateurs.
le milieu aquatique de catégorie 3.
Prévention des
pollutions
accidentelles

Les achats et consommations de produits
- Les quantités livrées correspondent au sont maîtrisés via l’utilisation d’un logiciel
maximum aux quantités limitées stockées sur le interne ERP (QAD).
site.
Seuils de sécurité sur chaque produit.
- Les stockages sont réduits au strict minimum
de l’installation et notamment dans l’atelier Pas plus de 2L par encrier soit 14L sur
l’imprimeuse,
contrôle
effectué
par
d’impression
l’opérateur.
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Fonction de
sécurité

Principales mesures de sécurité

Gestion

- Les camions déchargent les produits au niveau
de la zone de stockage des produits dangereux
sur l’ancien quai de l’INKA
Vérification du bon fonctionnement de la
vanne de barrage
- lors des opérations de chargement /
déchargement / manutention, le cariste Télésurveillance de la zone
actionne une vanne pour fermer le réseau et
Contrôle visuel de la zone par le cariste lors
contenir tout déversement
de chaque intervention
- les produits sont stockés au sein d’armoire
Fermeture des armoires de stockage à clef
sous rétention
Cf Figure 58
Mise à disposition de produits absorbants

Contrôle et vérification de la présence des
produits absorbants à proximité des zones à
risque par l’opérateur.

Mise à la terre des équipements (rétentions +
ligne d’impression)
Contrôle annuel des mises à la terre
Cf. Figure 57 ci-dessous.
Formation du personnel
Permis d’intervention, permis de feu

Procédures internes

Interdiction de fumer (cf. Figure 57)

Affichage adéquat à proximité des zones à
risque

Consignes de sécurité :

Formation du personnel

- Interdiction de fumer

Information du personnel extérieur
- Interdiction des portables dans certaines
Affichage des consignes
zones
Prévention
/
Réduction des
sources
d'inflammation

Remise à jour de la classification ATEX en cas
Classement des zones ATEX et utilisation de
de modifications de l’installation (dernière
matériels certifiés Ex
mise à jour 13/11/2014)
Affichage des zones à risque (cf. Figure 57)
Procédure d’achat de matériels adaptés
Formation et information des agents de
sécurité
Vidéosurveillance

Vérification de la télésurveillance avec
enregistrements et report vers une société
spécialisée

Mise en conformité du site au regard du risque
Analyse de risque foudre réalisée en 2020
foudre : mise en conformité de l’armoire
pour l’ensemble du site - Mise en conformité
électrique de la nouvelle installation, reliée à un
réalisée
TGBT (tableau général basse tension)
Installations électriques

Contrôle annuel par un organisme extérieur
et au besoin mise en conformité des
installations.
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Fonction de
sécurité

Principales mesures de sécurité

Gestion

Conformité des installations électriques
(Q18 – Q19)
Service électrique (4 électriciens assurent la
surveillance quotidienne des installations)
Détection incendie par aspiration air dans les
transformateurs et armoires électriques avec
report d’alarme

Ventilation des installations

Système d’aspiration à la source sur la ligne
d’impression, au niveau de chacun des sept
encriers permettant de capter et canaliser
les émissions de solvants engendrés par
l’activité.
Détection en cas de panne des ventilations
Ventilateur certifié ATEX
Mesures périodiques

Présence d’un explosimètre dans le local Contrôle semestriel de l’explosimètre
Formation des opérateurs au risque ATEX
Prévention de la magasin avec alarme
formation
et
détection
des
atmosphères
explosives

Mise à jour du plan
Affichage dans le local concerné
Schématisation des emplacements classés en
Formation des opérateurs au risque ATEX
zone ATEX (cf. Figure 57)
Mise à jour du document unique (prise en
compte du DRPCE)
Remise à jour de la classification ATEX en cas
de modifications de l’installation

Classement des zones ATEX et utilisation de
matériels certifiés Ex
Procédure d’achat de matériels adaptés

Formation des opérateurs au risque ATEX
Ventilation du local magasin et de l’atelier Détection en cas de panne des ventilations
d’impression
Mesures de contrôle périodique
Dispositions constructives :
Murs et planchers hauts CF 2H
Portes intérieures CF 1/2H, munies d’un fermeGestion
du porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture Contrôle annuel des installations d’extinction
risque incendie en cas d’incendie ; l’atelier possède une porte automatique
piétonne intérieure CF 1/2H équipée d’un
groom.
Portail automatique souple, muni d’un dispositif
coupe-feu (portail en acier) se fermant en cas
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Fonction de
sécurité

Principales mesures de sécurité

Gestion

d’incendie. En cas de détection incendie, la
ventouse de ce portail, connectée aux
détecteurs IR de l’atelier, est libérée afin
d’obtenir sa fermeture et de protéger le portail
souple, en assurant le degré coupe-feu.
Couverture constituée de matériaux limitant la
propagation d’un incendie (fabriquée avec des
matériaux isolants)
Atelier équipé de 5 antennes sprinkler. Chaque
antenne possède 3 têtes (déclenchement
ampoules à 141°C). Protection demandée et
validée par l’assureur Affiliated FM (Groupe FM
Global)
Procédure interne d’arrêt et de remise en
fonctionnement
Procédure d’entretien des équipements

Maintenance préventive des équipements
Roulements graissés à vie

Autres

Distances d’éloignement retenues entre la ligne Information des opérateurs
d’impression et les stockages de produits semi- Contrôle interne du poste de travail et
finis et cylindres encreurs.
respect des distances entre les stockages
Tableau 112.

Description et gestion des principales MMR – Atelier ROSA
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Source : Rapport de porter-à-connaissance – Liancourt – Sept. 2015 (Airele – réf. 14 10 0031 V1)
Figure 57. Illustration des mesures de prévention et de protection mises en œuvre à l’atelier ROSA
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◼
Fonction de
sécurité

Atelier INKA
Principales mesures de sécurité

Gestion

Vérification des étiquetages à l’arrivée des
- Les encres utilisées ne présentent pas de produits sur site.
danger pour l’environnement
Formation des opérateurs.
Les achats et consommations de produits
sont maîtrisés via l’utilisation d’un logiciel
- Les quantités livrées correspondent au interne ERP (QAD).
maximum aux quantités limitées stockées sur le
Seuils de sécurité sur chaque produit.
site.
Proximité immédiate entre les fûts – bidons
- Les stockages sont réduits au strict minimum
en pied de ligne – encriers (Alimentation
de l’installation et notamment dans l’atelier
semi-automatique)
d’impression
Quantité maximale de produits mis en œuvre
limitée (10 à 40 litres selon type de cellule)
Prévention des
pollutions
accidentelles

- Les camions déchargent les produits au niveau
de la zone de stockage des produits dangereux
sur l’ancien quai de l’INKA
Vérification du bon fonctionnement de la
vanne de barrage
- lors des opérations de chargement /
déchargement / manutention, le cariste Télésurveillance de la zone
actionne une vanne pour fermer le réseau et
Contrôle visuel de la zone par le cariste lors
contenir tout déversement
de chaque intervention
- les produits sont stockés au sein d’armoire
Fermeture des armoires de stockage à clef
sous rétention
Cf Figure 58
Mise à disposition de produits absorbants

Contrôle et vérification de la présence des
produits absorbants à proximité des zones à
risque par l’opérateur.

Mise à la terre des équipements (rétentions +
Contrôle annuel des mises à la terre
ligne d’impression)
Formation du personnel

Prévention
/
Réduction des
sources
d'inflammation

Permis d’intervention, permis de feu

Procédures internes

Interdiction de fumer

Affichage adéquat à proximité des zones à
risque

Consignes de sécurité :
- Interdiction de fumer

Formation du personnel
Information du personnel extérieur

- Interdiction des portables dans certaines
Affichage des consignes
zones
Remise à jour de la classification ATEX en cas
Classement des zones ATEX et utilisation de
de modifications de l’installation (dernière
matériels certifiés Ex
mise à jour 21/10/2020)
Affichage des zones à risque
Procédure d’achat de matériels adaptés
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Fonction de
sécurité

Principales mesures de sécurité

Gestion

Formation des opérateurs au risque ATEX
Formation et information des agents de
sécurité
Vidéosurveillance

Vérification de la télésurveillance avec
enregistrements et report vers une société
spécialisée

Analyse de risque foudre réalisée en 2020
Mise en conformité du site au regard du risque
pour l’ensemble du site - Mise en conformité
foudre
réalisée
Contrôle annuel par un organisme extérieur
et au besoin mise en conformité des
installations.

Installations électriques

Conformité des installations électriques
(Q18 – Q19)
Service électrique (4 électriciens assurent la
surveillance quotidienne des installations)
Détection incendie par aspiration air dans
les transformateurs et armoires électriques
avec report d’alarme
Système d’aspiration à la source sur la ligne
d’impression, au niveau de chacun des
encriers permettant de capter et canaliser
les émissions de solvants engendrés par
l’activité.

Ventilation des installations

Détection en cas de panne des ventilations
Ventilateur certifié ATEX
Mesures périodiques

Prévention de la
formation
et
détection
des
atmosphères
explosives

Ventilation armoire stockage interne :
Ventilation forcée en partie basse couplée à
la ventilation de la ligne
Présence de détecteur LIE à chaque gaine
d’extraction des 6 postes d’impression et à
chaque gaine d’extraction des 4 fours de
séchage. Mesure en continu de la concentration
de gaz combustible (MEK) + détection LIE à
l’entrée du RTO

Contrôle et calibration semestriel des
explosimètres
Consignes précises en fonction des 2 seuils
d’alarme paramétré : 1er seuil à 20% et
2ème seuil à 25% avec arrêt de la ligne

Cf Figure 58
Mise à jour du plan
Affichage dans le local concerné
Schématisation des emplacements classés en
Formation des opérateurs au risque ATEX
zone ATEX
Mise à jour du document unique (prise en
compte du DRPCE)
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Fonction de
sécurité

Principales mesures de sécurité

Gestion

Seuil de 50% LIE : coupure de tout
Détection gaz au niveau de la chaufferie : 2 équipement non compatible ATEX
détecteurs installés
Vérification périodique des canalisations,
équipement, ventilation

Gestion
du
risque incendie

Détection et extinction automatique incendie
par gaz (CO2) de la vernisseuse
Armoire de stockage interne sera équipée d’une
extinction à eau + mousse

Contrôle semestriel par un organisme
extérieur

Procédure interne d’arrêt et de remise en
fonctionnement
Procédure d’entretien des équipements

Maintenance préventive des équipements
Contrat de surveillance et de maintenance
du RTO avec le constructeur / installateur

Autres

Distances d’éloignement retenues entre la ligne Information des opérateurs
d’impression et les stockages de produits semi- Contrôle interne du poste de travail et
finis et cylindres encreurs.
respect des distances entre les stockages
Tableau 113.

Description et gestion des principales MMR – Atelier ROSA
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Bidon
d’appoint

Buses d’extinction
(x6) dans la cellule +
1 dans la tuyauterie
d’aspiration.

Figure 58. Illustration des mesures de prévention et de protection mises en œuvre à l’atelier ROSA
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◼
Fonction de
sécurité

Autres ateliers et site
Principales mesures de sécurité

Rétention sur produits chimiques dangereux
Prévention des
pollutions
accidentelles

Gestion

L’ensemble des rétentions présentes sur le
site fait l’objet d’un contrôle annuel (lors de
la période de fermeture du site) par une
société extérieure qui assure leur entretien et
leur vérification.
Contrôle visuel quotidien de l’opérateur.

Mise à disposition de produits absorbants

Contrôle et vérification de la présence des
produits absorbants à proximité des zones à
risque par l’opérateur.

Bassin de confinement des eaux d’extinction Travaux pour le bassin prévu en 2023
d’un incendie avec vanne de fermeture et Un contrôle annuel de la vanne de fermeture
pompe de relevage
sera prévu
Mise à la terre des équipements (rétentions +
Contrôle annuel des mises à la terre
ligne d’impression)
Formation du personnel
Permis d’intervention, permis de feu

Procédures internes

Interdiction de fumer

Affichage adéquat à proximité des zones à
risque

Consignes de sécurité :

Formation du personnel

- Interdiction de fumer

Information du personnel extérieur
- Interdiction des portables dans certaines
Affichage des consignes
zones
Remise à jour de la classification ATEX en cas
de modifications de l’installation (dernière
Prévention
/ Classement des zones ATEX et utilisation de
mise à jour novembre 2006 – prochaine
Réduction des
matériels certifiés Ex
étude sur le site prévue en 2021)
sources
d'inflammation
Affichage des zones à risque
Procédure d’achat de matériels adaptés
Formation des opérateurs au risque ATEX
Formation et information des agents de
sécurité
Vidéosurveillance

Vérification de la télésurveillance avec
enregistrements et report vers une société
spécialisée

Analyse de risque foudre réalisée en 2020
Mise en conformité du site au regard du risque
pour l’ensemble du site - Mise en
foudre
conformité réalisée
Installations électriques

Contrôle annuel par un organisme extérieur
et au besoin mise en conformité des
installations.
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Fonction de
sécurité

Principales mesures de sécurité

Gestion

Conformité des installations électriques
(Q18 – Q19)
Service électrique (4 électriciens assurent la
surveillance quotidienne des installations)
Détection incendie par aspiration air dans les
transformateurs et armoires électriques avec
report d’alarme
Vérification
des
installations
gaz
périodiquement (étanchéité réseau gaz)
Ventilation du bâtiment
Détection gaz au niveau de la chaufferie

Détection de gaz avec asservissement
Réglage seuil de détection

Prévention de la
formation
et
détection
des
atmosphères
explosives

Conduite de chaufferie sous-traité à la
société Dalkia
Mise à jour du plan
Affichage dans le local concerné
Schématisation des emplacements classés en
Formation des opérateurs au risque ATEX
zone ATEX
Mise à jour du document unique (prise en
compte du DRPCE)

Gestion
du Ateliers calandres, Briem, finition, bâtiment Contrôle annuel des installations d’extinction
automatique
risque incendie administration équipés d’un réseau sprinkler.

Procédure d’entretien des équipements

Procédure interne d’arrêt et de remise en
fonctionnement
Maintenance préventive des équipements

Autres

Groupe électrogène
Tableau 114.

Procédure de test mensuel
Maintenance périodique
Description et gestion des principales MMR – Site

La gestion de ces barrières devra permettre de s’assurer de leur efficacité et de leur disponibilité
permanente. En outre, des tests de situation de crise seront réalisés : mise en route du système d'alarme,
appel de la personne d'astreinte et des secours, etc.
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3.5.5 Scénarios étudiés dans l’APR
Ce chapitre identifie de façon exhaustive les scénarios accidentels. Ces scénarios sont proposés sur la base :
•

Des éléments décrits précédemment : dangers identifiés, accidentologie…

•

Des réflexions collectives entre AUDDICE Environnement et CGT ALKOR DRAKA à travers un
groupe de travail

Les scénarios présentés en annexe sont regroupés dans une logique fonctionnelle et géographique des
installations sur le site. Le principe est de caractériser les risques par lieux et par activité.
Les colonnes sont les suivantes :
Intitulé des colonnes
Équipement
installation / activité

Définition, précisions
/

Localisation du potentiel danger ou découpage par activité, procédé.

Causes

Les causes de l’évènement redouté sont analysées de manière exhaustive y compris les effets domino et
les agresseurs externes. Elles sont regroupées par famille.

Évènement redouté

Situation de dangers pouvant entrainer un phénomène dangereux

Phénomènes dangereux

Effet de l’accident pouvant avoir des conséquences humaines, de dégâts matériels ou environnementaux

P*

Probabilité de l’accident – appréciation qualitative sur la base du REX

I*

Intensité du phénomène dangereux – estimation sur la base de la bibliographie et REX

Observations

Précisions ou remarque

Retenue pour EDR

Scénario sélectionné pour étude détaillée des risques

Tableau 115.

Éléments explicatifs du tableau d’APR

* Dans le cas où des MMR influencent la cotation, il sera précisé la cotation avant et après prise en compte (Exemple C ➔ D).

Le type d’appréciation choisie pour la cotation de la probabilité est l’approche semi-quantitative (cf. Tableau
103 p.291, §3.3.5.1. La cotation de l’intensité est établie sur la base du Tableau 104 - Tableau 105- §3.3.5.3p. 292).
Annexe 9-4 : Analyse préliminaire des risques (Auddicé environnement – mars 2021)
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3.5.6 Évaluation des effets domino
Les effets domino internes au projet ont été pris en compte dans l’analyse préliminaire des risques. Dans
l’inventaire des causes d’accident, la situation de suraccident est prise en compte.
L’étude détaillée des risques s’attachera à étudier les effets domino pour les scénarios dont les zones d’effets
sont à affiner.

3.5.7 Conclusions de l’APR
L’analyse préliminaire des risques a déterminé les phénomènes dangereux dont les effets seront susceptibles
de sortir des limites du site directement ou indirectement par effet domino sur d’autres installations
dangereuses du site. Il s’agit de :
•

Scénario 1 : Incendie du stockage de bobines PVC – Barnum 450m².

•

Scénario 2 : Incendie du stockage de bobines PVC et évaluation de la toxicité des fumées de
l’incendie – Barnum 1000m²

•

Scénario 3 : Incendie des stocks d’encre, solvants et vernis – Quai INKA.

•

Scénario 4 : Incendie du stockage de chutes plastiques (unité recyclage) – Bât. N.

•

Scénario 5 : Incendie du stockage de matières premières (bois, carton, plastiques) et évaluation
de la toxicité des fumées de l’incendie – Bât. O.

•

Scénario 6 : Incendie du stockage de bobines PVC zone magasin– RDC Bât C, D, E, F, G calandres

Ces phénomènes dangereux vont donc faire l’objet d’une étude détaillée des risques. Les autres scénarios
sont considérés comme ayant une gravité modérée.

3.6 Étude détaillée de réduction des risques
3.6.1 Généralités
3.6.1.1 Principe du calcul
L’objectif est de déterminer les effets sur l’homme et sur les structures. Les valeurs de référence
réglementaires* relatives aux seuils d’effets thermiques pour les installations classées sont données dans le
Tableau 105, p. 293.
* Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumises à autorisation

3.6.1.2 Outils mis en œuvre et principe de fonctionnement
Les stockages mono-produits sous barnum ont été modélisés à l’aide de l’outil FLUMilog (Interface graphique
v.5.4.0.4 ; outil de calcul V5.4). Les autres sources ont été traitées à l’aide du logiciel Fluidyn Panfire.
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À propos de ce second outils, AUDDICE Environnement propose un déroulement d’étude reposant sur
l’utilisation de la plateforme logicielle fluidyn-PANFIRE (version 5.0) pour la simulation des flux thermiques.
fluidyn-PANFIRE calcule en 3D les flux thermiques engendrés par l’incendie de matériaux entreposés. En
effet, l’utilisation des modèles analytiques et empiriques n’est plus possible pour approcher des scénarios
présentant des géométries complexes incluant éventuellement des éléments coupe-feu et de nombreux
produits de stockage différents, et nécessitant des visualisations des résultats dans l’espace.
Il propose plusieurs modèles pour calculer les flux thermiques, afin de pouvoir s’adapter à tous les types de
scénarios proposés : feux solides en racks ou en vrac, feux de nappes en cuvette de rétention, feux à
l’intérieur de bâtiments…
Fluidyn-PANFIRE tient également compte de l’effet d’ombre des murs coupe-feu, des sprinklers, des rideaux
d’eau et de la topographie.
Le logiciel utilise un modèle appelé “Multiple Point Source model”, qui modélise les effets de la forme de la
flamme sur le flux thermique irradié en distribuant plusieurs points sources le long de la flamme modélisée.
Dans le modèle, il est supposé que chacun des points participe pour une part égale à la radiation totale. En
utilisant la vitesse de propagation de flamme des différents combustibles en présence, le logiciel est capable
de prédire les caractéristiques de géométrie et le pouvoir émissif surfacique de la flamme. Afin de calculer le
flux thermique à distance, les paramètres tels que les facteurs de vue et la transmissivité atmosphérique sont
utilisés.

3.6.1.3 Méthode de calcul de rayonnement thermique – logiciel Fluidyn-Panfire
◼

Principes de la modélisation

Dans les scénarios accidentels à retenir dans le cadre d’une démarche d’étude de danger, les études
maximalistes de flux thermiques d’un incendie doivent permettre de calculer le rayonnement thermique reçu
à une distance donnée de la source en feu.
Le but est donc de connaître la distance qui correspond à un flux donné (seuils réglementaires à 3, 5 et
8 kW/m²) ou inversement de connaître celui-ci pour une distance imposée.
Dans le cadre d’une modélisation majorante, on considère pour ce scénario un développement rapide de la
montée en puissance de l’incendie sur l’ensemble de la zone en feu considérée (embrasement généralisé).
En outre, tous les moyens de protections incendie actifs (sprinkler, rideaux d’eau…) sont considérés comme
inopérants. Les moyens d’intervention internes et externes sont également négligés.

◼

Méthodologie numérique

Il convient de rappeler, avant toute présentation plus détaillée, qu’à l’heure actuelle les outils
méthodologiques utilisés pour la modélisation des effets thermiques dans cette étude s’appuient sur les
données publiées et sur l’état de l’art actuel.
La méthodologie de modélisation des flux rayonnés vers l’environnement retenue pour l’étude assimile la
flamme à une surface à pouvoir émissif uniforme (modèle de la flamme solide). La géométrie de la flamme
est calculée sur la base de formulations analytiques disponibles dans la littérature (corrélations basées sur
des analyses dimensionnelles et des résultats expérimentaux).
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Le modèle de la flamme solide nécessite la définition d’un certain nombre de paramètres, nécessaires pour
estimer la densité de flux thermique radiatif reçu par une cible à partir du rayonnement émis par la flamme.
Ce chapitre présente les modèles et les lois générales de calculs utilisés pour la modélisation.
Pour le calcul du flux rayonné, on distingue 3 étapes :
•

Calcul de la géométrie de la flamme,

•

Caractérisation de la puissance surfacique du feu,

•

Détermination du flux net rayonné par intégration des atténuations du flux thermique
radiatif émis par la flamme dues au facteur de forme (angle solide sous lequel la cible voit la
flamme) et à l’absorption de l’air ambiant.

 Diamètre équivalent de la surface en feu :
où Deq : diamètre équivalent [m]
S : surface au sol ou de la cuvette de rétention [m²]
L : longueur de la zone de feu [m]
l : largeur de la zone de feu [m]
Le diamètre équivalent, calculé de cette manière, peut ne pas être représentatif des caractéristiques du feu
dans le cas de stockages allongés (longueur/largeur>2). Pour cette configuration, le diamètre équivalent du
feu est égal à la plus petite largeur.

 Hauteur de flamme
fluidyn-PANFIRE possède plusieurs formulations permettant le calcul de la hauteur de flamme. Dans le cadre
de cette étude, la formulation de Thomas a été retenue. Cette corrélation se base principalement sur le taux
de combustion des espèces et le diamètre hydraulique des stockages en feu.

 Flux thermique net incident
Le flux thermique net, c’est-à-dire effectivement reçu par une cible à une distance donnée du foyer, compte
tenu des différentes atténuations subies s’écrit :

(Flux à la cible= Puissance radiative à la flamme * Facteur de vue*Atténuation atmosphérique)

 Émittance de la flamme
La puissance émissive radiative d’une flamme correspond à la puissance rayonnée par unité de surface de la
flamme en kW/m².
Quatre zones distinctes constituent la partie visible de la flamme :
✓ Une zone claire, brillante et émissive au bas de la flamme
✓ - Une zone intermédiaire
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✓ - Une zone particulièrement masquée par les suies
✓ - Une zone de fumées en partie haute, dans laquelle on observe périodiquement des
« bouffées de flammes »
Les pouvoirs émissifs moyens des flammes sur chaque stockage de combustibles sont calculés d’après la
formule suivante :
ɸmax = m’’*FR*S*ΔHc/Sf
ɸmax : pouvoir émissif d’une flamme sans fumées noires
ɸsoot : pouvoir émissif des fumées (valeur de 20000 W/m²)
ζ : pourcentage de la flamme couvert par des fumées noires (valeur de 80% retenue)
FR: fraction radiative (valeur maximale de 0.4) (-)
ΔHc: chaleur de combustion moyenne du stockage (J/kg)
Sf: surface de flamme
m": débit massique moyen (pondéré selon les fraction massique des produits combustibles) de combustion
par unité de surface en feu (kg/m²/s)

3.6.2 Modélisations incendie et toxicité des fumées
Pour rappel, les scénario incendie étudiée sont les suivants :
•

Scénario 1 : Incendie du stockage de bobines PVC – Barnum 450m².

•

Scénario 2 : Incendie du stockage de bobines PVC et évaluation de la toxicité des fumées de
l’incendie – Barnum 1000m²

•

Scénario 3 : Incendie des stocks d’encre, solvants et vernis – Quai INKA.

•

Scénario 4 : Incendie du stockage de chutes plastiques (unité recyclage) – Bât. N.

•

Scénario 5 : Incendie du stockage de matières premières (bois, carton, plastiques) et évaluation
de la toxicité des fumées de l’incendie – Bât. O.

•

Scénario 6 : Incendie du stockage de matières premières plastiques – RDC Bât C, D, E, F, G zone
magasin

Pour compléter l’analyse des effets d’un incendie, il a été réalisé deux modélisations de la toxicité des fumées
d’incendie pour les scénarios 2 et 5.
Le scénario 3 (Incendie des stocks d’encre, solvants et vernis -quai Inka) n’a pas été considéré en première
approche compte-tenu des éléments suivants :
-

Stockages de faible surface (armoires),
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-

Implantation éloignée des tiers,
Décomposition chimique trop hypothétique lors d’un incendie en l’absence d’identification des
solvants en jeu.

Les scénarii 1, 4, 6 (Incendie du stockage de bobines PVC – Barnum 450m², incendie du stockage de chutes
plastiques (unité recyclage) – Bât. N, Incendie du stockage de matières premières plastiques – RDC Bât C, D,
E, F, G zone magasin) n’ont pas été considérés dans la mesure où ces scénarios seraient minorant par rapport
à l’incendie du barnum de 1 000 m².
La modélisation des fumées noires de ces incendies n’a pas été considéré en première approche compte tenu
des faibles surfaces d’incendie.
L’ensemble des scénarios incendie étudiés et les résultats sont présentés en annexe 9-5-1 à 9-5-3.
Annexe 9-5-1 : Rapport FLUMilog, Flux Thermiques Détermination des distances d'effets – Barnum
450m² et 1 000m2 (Auddicé environnement – 14-9-2020)
Annexe 9-5-2 : Résultats de modélisations incendie (Auddicé environnement – Octobre 2021)
Annexe 9-5-3 : Résultats de modélisations de dispersion de fumées toxiques et fumées noires en cas
d’incendie (Bureau Veritas –19-03-2021)

3.6.3 Conclusions des différents scénarios
Aucun des scénarios modélisés n’est susceptible de générer des effets thermiques de type SELs
(8 kW/m²) en dehors des limites de site ni des effets dominos sur des équipements internes ou externes
à proximité du site.
Les effets thermiques de type SEL (5 kW/m²) restent confinés à l'intérieur du site quel que soit le
stockage considéré.
Les effets thermiques de type SEI (3 kW/m²) restent confinés à l'intérieur du site à l’exception du
scénario 4 (stockage de chutes plastique – unité recyclage bât. N). Toutefois, l’évaluation selon la
matrice de criticité permet de conclure en l’acceptabilité du risque (cf. § 3.6.4 et annexe 9-5-2).
Concernant les modélisations de dispersion de fumées toxiques, à hauteur d’homme, quelles que soient
les conditions météorologiques, les seuils des effets létaux et irréversibles équivalents des fumées ne
sont pas atteints pour l’ensemble des scénarios. Il n’y a donc pas de risque toxique.
Par conséquent, aucune autre mesure que celles déjà prises ou prévues présentées au paragraphe 3.5.4
et rappelées en annexes 9-4-1 et 9-4-2 n’apparait nécessaire.
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3.6.4

Synthèse de la cotation probabilité et gravité (APR et EDR)

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre
2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 est utilisée. Les scénarios ayant des effets susceptibles de
sortir des limites du site directement ou indirectement par effet domino sont repris ci-dessous :
GRAVITÉ
des Classe de Probabilité
Conséquences
E
D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Scénario 4

Modéré

(SEI)

Tableau 116.

Matrice de criticité de la circulaire du 10 mai 2010 & positionnement des scénarios

Légende de la matrice
Niveau de risque

Acceptabilité

Risque moindre

Ni NON ni MMR

Acceptable

Risque
intermédiaire

MMR rang 1

Risque élevé

NON

Acceptable
si
aucune
MMR
supplémentaire
n’est possible
Non acceptable

MMR rang 2

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
•

Aucun accident ne se situe dans une case NON
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3.7 Tableau des dépenses et investissements
Le Tableau 117 présente la liste des actions réalisées et des mesures engagées ou projetées pour la
prévention des risques accidentels, ainsi que les montant et délais associés :
Montant estimé
(k€ HT)

Échéance de
réalisation

69,4

Oct. 2020 à déc.
2021

180

2023

27,5

Déc. 2020

Renforcement de la DECI selon calcul D9 (cf.
§ 3.5.4.10 et chiffrage détaillé en annexe 93-3)

91,25

Juin 2022

Amélioration de l’accessibilité pour les
services de secours (cf. § 3.5.4.10 -p337
chiffrage détaillé en annexe 9-3-3)

23

Juin 2022

392 k€

-

Thème

Nature de la mesures

Gestion des

Mise en conformité des locaux et aires de
stockages ou de manipulation de produits
dangereux (étanchéité ; capacité de
rétention) (cf. plan d’actions, annexe 12 du

déversement

rapport d’audit joint en annexe 2)

accidentels /

Création d’un dispositif de confinement des
eaux susceptibles d’être polluées (bassin)

Gestion des eaux
d’extinction

(cf. plan d’actions, annexe 12 du rapport d’audit

incendie /

joint en annexe 2)

Prévention des
pollution

Mise en conformité du bâtiment N MP
liquides (capacité de rétention) (cf. plan
d’actions, annexe 12 du rapport d’audit joint en
annexe 2)

Défense incendie

Accessibilité

au

site

TOTAL

Tableau 117.

Tableau des dépenses et investissements an matière de prévention et protection
contre les risques
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3.8 Conclusion
Une analyse préliminaire des risques a été réalisée, basée d’une part :
•

Sur l’accidentologie permettant d’identifier les accidents les plus courants

•

Sur l’identification des dangers du projet (cf. §3.5.2.2 -p303 et § 3.5.2.3 -p313)

•

Sur une identification des scénarios d’accidents. Pour chaque scénario d’accident, l’étude a
procédé à une analyse systématique des mesures de maîtrise des risques.

Il ressort de cette APR, les phénomènes dangereux suivants qui ont fait l’objet d’une étude détaillée des
risques :
•

Scénario 1 : Incendie du stockage de bobines PVC – Barnum 450m².

•

Scénario 2 : Incendie du stockage de bobines PVC et évaluation de la toxicité des fumées de
l’incendie – Barnum 1000m²

•

Scénario 3 : Incendie des stocks d’encre, solvants et vernis – Quai INKA.

•

Scénario 4 : Incendie du stockage de chutes plastiques (unité recyclage) – Bât. N.

•

Scénario 5 : Incendie du stockage de matières premières (bois, carton, plastiques) et évaluation
de la toxicité des fumées de l’incendie – Bât. O.

•

Scénario 6 : Incendie du stockage de matières premières plastiques – RDC Bât C, D, E, F, G zone
magasin

Les calculs et modélisations concluent :
•

Aucun des scénarios modélisés n’est susceptible de générer des effets thermiques de type SELs
(8 kW/m²) en dehors des limites de site ni des effets dominos sur des équipements internes ou
externes à proximité du site.

•

Les effets thermiques de type SEL (5 kW/m²) restent confinés à l'intérieur du site quel que soit
le stockage considéré.

•

Les effets thermiques de type SEI (3 kW/m²) restent confinés à l'intérieur du site à l’exception
du scénario 4 (stockage de chutes plastique – unité recyclage bât. N). Toutefois, l’évaluation
selon la matrice de criticité permet de conclure en l’acceptabilité du risque (cf. § 3.6.4 et annexe
9-5-2).

•

Concernant les modélisations de dispersion de fumées toxiques, à hauteur d’homme, quelles
que soient les conditions météorologiques, les seuils des effets létaux et irréversibles
équivalents des fumées ne sont pas atteints pour l’ensemble des scénarios. Il n’y a donc pas de
risque toxique.

•

Par conséquent, aucune autre mesure que celles déjà prises ou prévues présentées au
paragraphe 3.5.4 et rappelées en annexes 9-4-1 et 9-4-2 n’apparait nécessaire.

L’exploitant a mis en œuvre des mesures adaptées pour maîtriser les différents risques. Le projet permet
d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible.
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CHAPITRE 4.

GARANTIES FINANCIERES

Le site GCT Alkor Draka est soumis à l’obligation de constitution de garanties financières au titre des rubriques
3670 et 2450 de la nomenclature.
Le calcul des garanties financières est présenté en annexe 10.
Annexe 10 : Calcul du montant des garanties financières – V2 (Auddicé environnement, sept. 2021)

Synthèse
Au regard de la grille de calcul, le montant déterminé est de 116 971€. Le site est donc soumis à l’obligation
de constitution de garanties financières (seuil d’exigibilité des garanties fixé à 100 000€).
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CHAPITRE 5.

POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DE LA
REGLEMENTATION IED
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5.1 Contexte et cadre réglementaire
Suite à la transposition française dans le code de l’environnement et à la mise en œuvre de la Directive IED
(Industrial Emission Directive), cette partie traitera de la description des mesures prévues pour l’application
sur site des meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au projet d’impression et de vernissage
mettant en œuvre des solvants organiques.
Le contenu des pièces à produire dans le cadre d’une demande d’autorisation est décrit à l’article R515-59
du Code de l’Environnement.

5.2 Proposition motivée de rubrique & description des mesures
prévues au regard des MTD
5.2.1 Proposition de la rubrique
La rubrique principale retenue associée au projet de la société est la rubrique 3670 (cf. § 1.5.1, Tableau 18,
p.106).

5.2.2 Évaluation du projet au regard des MTD
La présente description complète celle des mesures réductrices et compensatoires de l’étude d’impact.
Elle prévoit une comparaison du fonctionnement de l’installation avec :
•
•

« les MTD décrites dans les conclusions sur les MTD mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de
l'article R. 515-62 du code de l’environnement (CE) ;
les MTD figurant au sein des documents de référence (BREF) sur les MTD adoptés par la
Commission européenne avant le 6 janvier 2011 mentionnés à l'article R. 515-64 du CE en
l'absence de conclusions sur les MTD mentionnées au I de l'article R. 515-62 du CE.

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux MTD
figurant dans les documents ci-dessus.
Pour le cas présent, conformément au Guide DREAL « Référentiel pour la constitution d’un dossier de
demande d’autorisation environnementale impliquant des installations classées en Hauts-de-France » (Juillet
2018), l’analyse a été menée en s’appuyant sur les conclusions sur les meilleures techniques disponibles
(MTD) pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques adoptées le 22 juin 2020 et publiées
le 9 décembre 2020. Toutefois aucun arrêté ministériel ne reprend ces conclusions.

5.2.2.1 Positionnement vis-à-vis du domaine d’application
Parmi les différents procédés et techniques appliqués pour l’impression, celui mis en œuvre par CGT ALKOR
DRAKA concerne l’héliogravure. Plus précisément, l’héliogravure est utilisée pour l’impression de deux
produits graphiques principaux : l’édition et les emballages souples (voir le tableau 2.4, p. 66 du BREF STS).
Ce dernier correspond à l’activité du site. Les presses d’héliogravure d’emballage mettent en œuvre un
procédé sur rotative équipé de sécheurs à air chaud.
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5.3 Évaluation vis-à-vis du domaine d’application
La comparaison du fonctionnement de l’installation avec l’ensemble des meilleures techniques disponibles
applicables au site a été réalisé en annexe 11-1.
L’analyse a été menée sur les 2 lignes de production INKA et Rosa.
Annexe 11-1 : Positionnement vis-à-vis des MTD STS de décembre 2020 (Auddicé Environnement –
Mars 2021).

Synthèse
L’analyse du positionnement du site, pour les lignes de production INKA et ROSA, vis-à-vis des conclusions
des MTD a été menée en s’appuyant sur les conclusions des meilleures techniques disponibles (MTD) pour
le traitement de surface à l’aide de solvants organiques adoptées le 22 juin 2020 et publiées le 9 décembre
2020.
Le site est dans sa globalité en adéquation avec les MTD qui lui sont applicables.
Seules les MTD suivantes sont en cours de mise en œuvre :
-

MTD 1 : « mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) » :
Le site n’est pas ISO 14001. Néanmoins, un système de management existe.
MTD 16 : « réduire la consommation énergétique du système de réduction des COV » est partielle
appliquée à ce jour, lorsque la ligne ROSA sera raccordée au RTO en 2023, elle sera mise en
œuvre en globalité sur le site.

Concernant les MTD 4 et 8, l’analyse apporte des éléments afin de proposer une technique alternative
pour chaque MTD :
-

-

MTD 4 : « Réduire la consommation de solvants, les émissions de COV et l’incidence globale sur
l’environnement de la consommation de matières premières » : récupération du solvant de
nettoyage dans sa totalité.
MTD 8 : « Réduire la consommation énergétique et l’incidence globale sur l’environnement des
procédés de séchage/durcissement », la technique proposée est la suivante : Séchage via
soufflerie d’air chaud (convection « simple ») sur la bande PVC. La chaleur est produite via des
échangeurs eau chaude/air ou électricité/air

Ces deux techniques ont été déterminées en accordant une attention particulière aux 12 critères de
l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2013.
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5.4 Rapport de base
Conformément à l’article R. 515-59 3° du CE, il est nécessaire de joindre un rapport de base au dossier de
demande d’autorisation environnementale lorsque l’activité de l’établissement implique cumulativement :
•

•

L’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents
mentionnés à l’article 3 du règlement CLP (règlement 1272/2008 du 16/12/2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges dangereux) ;
Un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d’exploitation, notamment au
regard des quantités de substances et mélanges présents sur l’installation.

Annexe 11-2 : Rapport de base (Bureau Véritas, déc. 2020).

Synthèse
Les investigations de sols au droit du périmètre d’étude ont été réalisées entre 2006 et 2008 avant la mise
en service de ces activités (2015 pour l’activité d’imprimerie et 2018 pour l’activité de vernissage).
Lors de ces études, des anomalies ont été identifiées en métaux, HAP, phénol et détection de pesticide sur
le périmètre IED dans les sols.
Des piézomètres ont été installés en amont (PZ4 uniquement pour l’activité de vernissage) et en aval du
périmètre IED (PZ4 pour l’activité d’imprimerie, PZ11, PZD et PZE) et des prélèvements ont été réalisés
entre 2006 et 2020. Ces prélèvements ont mis en évidence :
-

Des anomalies en chrome, plomb, nickel, cuivre, mercure, benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène,
PCB et détection de pesticides.

Les sources de pollutions identifiées dans le cadre du périmètre IED sont : les HAP, BTEX et COHV.
Ces sources de pollutions ont été analysées dans le cadre des différentes études réalisées dans les sols et
les eaux souterraines.
Cependant les solvants polaires n’ont pas fait l’objet d’investigations lors des campagnes précédentes.
Seules des investigations sur les sols et les eaux souterraines permettraient d’établir un état de la
contamination potentielle par ces substances. Cependant au vu des conditions de stockage de ces
produits (stockage intérieur sur rétention), stockage de fûts neufs à l’extérieur sur dalle béton, ceux-ci
représentent un risque faible de contamination des sols et des eaux souterraines.
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ANNEXES
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Annexe 1 – Plans
Annexe 1.1 – Plan de masse des installations et réseaux existants du site
(CGT Alkor Draka & Be In Architecte – plan n°3 – Ind. F – Octobre. 2021)
Annexe 1.2.1 – Plan de masse du site et des réseaux eaux, figurant les
installations nouvelles et le périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In
Architecte – plan n°01-1-Eau - Ind. H – Janvier. 2022)
Annexe 1.2.2 – Plan de masse du site et des autres réseaux, figurant les
installations nouvelles et le périmètre étendu (CGT Alkor Draka & Be In
Architecte – plan n°01-2– Ind. F – Octobre. 2021)
Annexe 1.2.3 – Plan de masse du site précisant l’affectation des
constructions et terrains avoisinants (CGT Alkor Draka & Be In Architecte
– plan n°4 – Ind. F – Octobre. 2021)
Annexe 1.3 – Plan d’implantation de la nouvelle ligne d’impression au
sein du bâtiment INKA (CGT Alkor Draka)
Annexe 1.4.1 – Bâtiment INKA : plan des installations et des zones de
stockage (CGT Alkor Draka)
Annexe 1.4.2 - Bâtiment INKA : plan des installations et des zones de
stockage futures (CGT Alkor Draka)
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Annexe 2 – Rapport d’audit réglementaire au titre des ICPE –
Fox-A & auddicé environnement – Ind. 1 – Nov.-2020
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Annexes 3 – Données d’ordres administratif et financier
Annexe 3.1 – Extrait Kbis de la société CGT Alkor Draka (Greffe du
Tribunal de Commerce de Beauvais - 02-12-2019)
Annexe 3.2 – Attestation de bonne santé financière de la société CGT
Alkor Draka (Société Générale – 15-10-2020)
Annexe 3.3 – Délivrance du permis de construire un bâtiment de stockage
temporaire (Mairie de Liancourt – réf. PC 060 360 20 T0012 – 26-10-2020)
Annexe 3.4 – Avis de dépôt d’une demande de permis de construire 2
bâtiments de stockage provisoires (Mairie de Liancourt – réf. PC 060 360
20 T0014 – 22-10-2020)
Annexe 3.5.1 – Déclassement partiel des rues Marret et Paturel,
Monhomme et d'une partie du sentier du Mail en vue d’une rétrocession
- Extrait du registre (Conseil municipal de Liancourt – 02-07-2018)
Annexe 3.5.2 – Convention de mise à disposition de locaux industriels
préalablement à leur vente (Hutchinson & Alkor Draka – 13-12-2017)
Annexe 3.5.3 – Actes de propriété (Alkor Draka & CGT Alkor Draka – 246-2020)
Annexe 3.6 – Présentation des différentes unités de production et centre
d’innovation du Groupe CGTower (CGT Alkor Draka – Oct. 2020)
Annexe 3.7 – Délivrance du permis de construire deux bâtiments de
stockage provisoires (Mairie de Liancourt – réf. PC 060 360 20 T0014 – 121-2021)
Annexe 3.8 : Extrait de la demande de permis de construire – Notice
d’intégration paysagère (Gourdin Samy-Ropers Architectes, 1-10-2020)
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Annexes 4 – Volet Faune – Flore - Habitats
Annexe 4.1 – Rapport d’étude d’impact Faune, Flore, Habitat – Sté
Auddicé Biodiversité - 27-4-2020
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Annexes 5 – Volet Eau, sol et sous-sol
Annexe 5.1 – Extrait de l’autorisation de déversement des effluents
industriels (La Vallée dorée – 12-04-2021)
Annexe 5.2 – Rapports d’analyse des eaux pluviales (Eurofins - 15-032021)
Annexe 5.3 – Assistance Technique à Maitrise d’Ouvrage - Mise en
conformité hydraulique du site (Fox-A – Ind.C du 29-7-2020)
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Annexes 6 – Volet Air
Annexe 6.1 – Modes de fonctionnement de la vernisseuse INKA avec
l’incinérateur (CGT Alkor Draka – V2 – 05-10-2020)
Annexe 6.2 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques –
Mesures amont-aval RTO et Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf.
337905/1.1.2.R – 30-07-2020)
Annexe 6.3 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Ligne
d’impression, du local encre et de l’atelier d’impression ROSA (Bureau
Véritas – réf. 8263710/1.1.1.R – 02-03-2020)
Annexe 6.4 – Rapport de contrôle des rejets atmosphériques –
Chaudières de 2 à 20 MW (Apave – réf. 19296536-1 – V0 – 23-05-2019)
Annexe 6.5 – Rapport de contrôle des rejets atmosphériques – Calandres
7 & 8 (Apave – réf. 10396623 – 06-07-2010)
Annexe 6.6 – Rapport de contrôle des rejets atmosphériques – Calandres
7 & 8 (Coélys – réf. R-16-08-028 – rév. 1 – Nov. 2016)
Annexe 6.7 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques –
Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 8263710/1.1.2.R– 02-03-2020)
Annexe 6.8 – Note de calcul de la hauteur des cheminées de chacun des
2 RTO associés à l’installation d’impression INKA (Auddicé
environnement – Déc. 2020)
Annexe 6.9 : Note de calcul capacité incinérateurs (CGT Alkor Draka – V1
– 02-12-2020)
Annexe 6.10 – Rapport de diagnostic COV – ligne ROSA (COELYS – janvier
2017)
Annexe 6.11 – Devis de raccordement de la ligne ROSA au RTO (BV Froid
– 19/03/2021)
Annexe 6.12 – PGS Inka 2022 (CGT Alkor Draka – Mars 2021)
Annexe 6.13 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques –
Atelier d’impression ROSA, Calandres et Briem (Bureau Véritas – réf.
11734412/1.1.3. R – 16-09-2021)
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Annexes 7 – Volet Bruit
Annexe 7.1 – Rapport technique - Contrôle des niveaux sonores dans
l’environnement– (Bureau Veritas Exploitation – 4/3/2020)
Annexe 7.2 – Rapport d’étude d’impact sonore dans l’environnement et
d’insonorisation – (QCS Services – 31/7/2020)
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Annexes 8 – Volet sanitaire
Annexe 8.1 – Liste des valeurs toxicologiques de référence (VTR) –
(Auddicé environnement – 12/2020)
Annexe 8.2 – Rapport d’Interprétation de l'état des milieux (IEM) –
(Bureau Véritas – 10/2021)
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Annexes 9 – Volet étude de dangers
Annexe 9.1 – Résultats des recherches de l’accidentologie – Base de
données ARIA (BARPI – 28-10-2020)
Annexe 9.2.1 – Rapport de vérification initiale foudre – Site de Liancourt
(APAVE – n° 16520845 – 03-01-2017)
Annexes 9.2.2 à 9.2.5 – Rapports de l’analyse du risque foudre et de
l’étude technique – Bât. INKA (APAVE – n° 20264419 - 22 juin 2020)
Annexe 9.3.1 – Fiche de calculs D9-D9A – Activité impression-vernissage
bâtiments INKA (Auddicé environnement – 12-11-2020)
Annexe 9.3.2 – Fiche de calcul D9 – Global site (hors bât. INKA) (Auddicé
environnement – 15-9-2021)
Annexe 9.3.3 – Estimation budgétaire pour les travaux d’aménagement
de voirie et le renforcement de la défense incendie (Fox-A – Ind. 0 – 221-2020)
Annexe 9.3.4 – Essai poteaux incendie (SMS Incendie 06-10-2021)
Annexe 9.3.5 – Note technique fonctionnement du réseau production et
distribution de la CCLVD (La Vallée Dorée – 20-10-2021)
Annexe 9.4 – Analyse préliminaire des risques (Auddice Environnement –
Mars 2021)
Annexe 9.5.1 – Rapport FLUMilog, Flux Thermiques Détermination des
distances d'effets – Barnum 450m² et 1 000m2 (Auddicé environnement
– 14-9-2020)
Annexe 9.5.2 – Résultats de modélisations incendie (Auddicé
environnement – Octobre 2021)
Annexe 9-5-3 – Résultats de modélisations de dispersion de fumées
toxiques et fumées noires en cas d’incendie (Bureau Veritas – 19-032021)
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Annexe 9.6.1 – Assistance à l'évaluation des risques spécifiques
d'explosion (APAVE CONSEIL – Ind. 0 -Nov. 2006)
Annexe 9.6.2 – Analyse ATEX d’un projet de ligne d’impression – Atelier
ROSA (DEKRA – 13-11-2014)
Annexe 9.6.3 – INKA - Note de calcul capacité incinérateurs & influence
sur le risque ATEX (CGT ALKOR – rév. 1 – 02-12-2020)
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Annexe 10 – Calcul du montant des garanties financières
(Auddicé environnement, sept.2021)
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Annexe 11 – Volet Réglementation IED
Annexe 11.1 – Positionnement vis-à-vis des conclusions des MTD STS de
décembre 2020 – (Auddicé environnement – Mars 2021)
Annexe 11.2 – Rapport de base sur l’état des sols et des eaux souterraines
du site CGT ALKOR – Bureau Véritas – réf. 797624- 9633257-1 - Version 1
– Nov. 2020
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Annexe 12 – Remise en état
Annexe 12.1 – Courrier adressé au maire de LIANCOURT concernant
l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de
l’installation (CGT ALKOR DRAKA – 09-04-2021)
Annexe 12.2 – Courrier de réponse du maire de Liancourt concernant
la remise en état (mairie de Liancourt - 18-05-2021)
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