
 

 

 

PC4 
Notice décrivant le terrain et présentant le projet 
  



1  Projet 

La société SOPEM souhaite agrandir le bâtiment existant via une expansion de ce dernier à l’arrière. 

Cet agrandissement va permettre l’installation de nouveaux outils de production qui vont venir 

compléter ceux existant de l’entreprise. 

Afin de pouvoir créer l’extension, il faut déplacer le stockage de gaz actuel de quelques mètres. Ce 

stockage est également revu à la baisse en termes de volume afin d’être plus en cohérence avec la 

consommation de l’entreprise et des normes en vigueur. 

 

 

 

2 Société SOPEM 

La société a pour activité principale le traitement de surface par application de peinture poudre 

thermolaquée. 

Elle est en activité depuis 1991 sur la commune de Cuvilly (60490) dans le département de l’Oise, 

parcelle n°0104. 

 
 

3  Historique de l’installation 

Selon extrait de l’arrêté préfectoral du 02 juin 1980 modifié les 04 février 1985 et 21 mai 1986, la 

société SOPEM a une déclaration pour un Réservoir de stockage GAZ. 

Selon accord de la préfecture de l’Oise du 17 aout 1993 pour l’installation d’un dépôt de Gaz Liquéfies 

dont la pression effective de vapeur n’excède pas 15 bars à 15°C dont le volume est de 45280 litres 

(20000 kg) de propane. 

Cette installation se situe à l’arrière du bâtiment. 

  



 
 

 

4 Etat projeté du terrain et de la construction 

 

a) Modification d’Implantation et de volume 

Le nouveau stockage se situera à 3 mètres à côté de l’extension, et à 3,12 mètres de la limite de 

propriété de la parcelle gauche. 

Il aura une contenance de 30000 litres (13000 kg). 

 

Afin de garantir la sécurité de l’installation, une clôture grillagée de 2 mètres de haut sera disposée sur 

le pourtour. 

2 extincteurs de 9 kgs seront installés à l’extérieur de la clôture sur le côté droit du portail. 

L’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire d’un portail verrouillé dont la clef est dans un 

boitier sécurisé. 

 



 
  



 

b) Accès pompiers et réserves d’eau 

L’accès au site ne change pas, il se fait par le portail situé en bordure de la parcelle rue des vignettes. 

 

Il y a 2 réserves d’eau à moins de 200 mètres et une borne incendie en face de la parcelle. 

 
 

 Réserves d’eau 

 Borne incendie 



 


