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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 











TABLEAU DES ACTIVITES AVEC LEUR LOCALISATION 
Unité de 

production 
Repère 

en  
plan 

Activités réalisées Installation 
relevant de la 
nomenclature 

ICPE 

Volume 
d’activité 

N° de 
rubrique 

ICPE 

Seuil de 
classement 

ICPE 

Régime Produits utilisés 
pour les besoins 
de l’installation 

Déchets 
générés par 
l’installation 

Commentaires 

 
 
 
 
 

Parc à 
grumes 

1a Réception des 
grumes 

 
 

Stockage de bois 
ou matériaux 
combustibles 

  
 
 

1532 

 
 

 
1000 m3 

 
 
 

D 

 
 
- 

 
 

Ecorces 

 
 
 

Hauteur 
maximale de 6 

mètres 

1b Grumes : stock 
tampon 

400 m3 

1c Grumes en 
attente 

d’expédition 

1600 m3 

2a Ecorçage  
 

Travail mécanique 
du bois 

100 kW  
 

2410 

 
 

=<250 kW 

 

 
D 

 
 

Huile 
hydraulique 

 
 

Ecorces, 
chutes de bois, 

sciure 

 

2b Sciage 70 kW 
2c Convoyage 80 kW 

Puissance totale 250 kW 
2d Stockage de 

déchets 
60 m3 

2 x 30 
2714 100 m3 NC 

 
 
 
 

Atelier de 
stockage 

3a Rabotage Travail mécanique 
du bois 

280  
0 

 
=<250 kW 

 
E 

Huile hydraulique, 
gasoil pour 

moyens de levage 

Poussières et 
copeaux de bois 

 
Affûtage  1,5 

Puissance totale 281,5 kW 
3b Stockage de 

copeaux et 
poussières de bois 

en silo extérieur 

Stockage de bois 
ou matériaux 
combustibles 

20 m3 1532 1000 m3 NC  Poussières et 
copeaux de 

bois 

 

 
 

Atelier de 
séchage 

4a Trois cuves de gaz Gaz inflammable 
liquéfié 

 3 cuves de 
1.750 

tonnes = 
5t250 

4718 => 6tonnes NC Propane  Annexe n°20 

4b Production d’eau 
chaude pour 
séchoir par 
combustion 

Combustion de 
gaz 

639 kW 
Annexe 

N°11 

2910 =<1 MW NC Eau  L’eau vient du 
réseau public. 

Consommation 
annuelle : 48m3 

Parc 
produits 

finis 

5 Stockage 
temporaire 

Dépôt de 
matériaux 

combustibles 

400 m3 1530 >1000m3 NC    

3 
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I. PIECES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES DOSSIERS 
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PJ N°1 – UNE CARTE AU 1/25 000 OU A DEFAUT AU 1/50 000 SUR LAQUELLE SERA INDIQUE 
L’EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION PROJETEE [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
 
  



 

ECHELLE : 1 /25000 
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PJ N°2 – UN PLAN A L’ECHELLE DE 1/2500 AU MINIMUM DES ABORDS DE L’INSTALLATION 
JUSQU’A UNE DISTANCE QUI EST AU MOINS EGALE A 100 METRES.  
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PJ N°4 – UN DOCUMENT PERMETTANT AU PREFET D’APPRECIER LA COMPATIBILITE DES 
ACTIVITES PROJETEES AVEC L’AFFECTATION DES SOLS PREVUE POUR LES SECTEURS DELIMITES 
PAR LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS, LE PLAN LOCAL D’URBANISME OU LA CARTE 
COMMUNALE 
 

La SCIERIE BEAL joint le certificat d’urbanisme  - opération réalisable qui se trouve ci-après. 

Il est accompagné du résumé du règlement de la zone Us. 
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Les fréquences des machines utilisées sur le site sont de 50 Hz, des fiches techniques des machines sont 

jointes au dossier. Il n’y a donc pas de risque de perturbation des installations des réseaux hertziens. En 

conséquence, le projet de la SCIERIE BEAL est compatible avec la présence de réseaux hertziens. 
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L’activité de la Scierie BEAL est située dans le périmètre de la servitude d’utilité publique relative aux 

transmissions radioélectriques concernant la protection ces centres de réception contre les 

perturbations électromagnétiques PT1 – Station hertzienne de Montfaucon en Velay / Le Bourg.  La 

Société BEAL se situe dans la zone de garde radioélectrique. Celle-ci ne met pas en service du matériel 

électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques et n’apportera aucune modification 

sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation du centre. En conséquence, le projet de la 

SCIERIE BEAL est compatible avec la servitude d’utilité publique PT1. 
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LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

En application de l’article L.161‐1 du code de l’urbanisme, la liste des servitudes d’utilité publique est reportée 
en annexe des cartes communales. 
 
L’occupation et l’utilisation des sols sont affectées par les servitudes suivantes qui sont reportées sur le plan des 
servitudes d’utilité publique. 
 
La commune de Montregard est concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique : 

 

‐ des  servitudes  résultant  de  l’instauration  de  périmètres  de  protection  des  eaux  destinées  à  la 

consommation humaine et des eaux minérales : AS1 

o Captage de la Croix de Novie, du Monteil, de Montregard « sous  le réservoir », de  la Berthe, 

des Chomets, de Marcoux, de Romanet et de Montelis. ; par arrêté préfectoral n° D2‐B1‐95‐

272 du 23 Août 1995.  

o Source du Bachassou, par arrêté préfectoral n° D2‐B1‐2000‐161 du 17 Avril 2000 

o Captage des eaux de la Sainte Bonnette, par arrêté D.I.P.E n°2003/4 du 1
er Avril 2003 

o Sources de Salette‐Bas, par arrêté D.I.P.E n°2004/19 du 29 Avril 2004. 

 

‐ une servitude relative à l’établissement de canalisations électriques : I4. 

 

‐ une servitude  relative aux  transmissions  radioélectriques  concernant  la protection des centres de 

réception contre  les perturbations électromagnétiques  : PT1 «Station hertzienne de Montfaucon en 

Velay / Le Bourg n° 043 022 0015, par le décret du 20 Novembre 1992. 

 

‐ des  servitudes  relatives  aux  communications  téléphoniques  et  télégraphiques  concernant 

l'établissement,  l'entretien  et  le  fonctionnement  des  lignes  et  des  installations  de 

télécommunications (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques) : PT 3 : 

o Câble Les Granges – Beaulaigue – Nolhac 

o Itinéraire CD 23c : Merlat – Montregard – Salette – Franc – Petit Basset 

o Câble Salette – Franc – St Bonnet le Froid 

o Itinéraire Montfaucon – Franc 

o Fibre optique 43064 

 

‐ Ainsi que trois boisements soumis au régime forestier, à savoir :  

o Forêt sectionnale des Roberts 

o Forêt sectionnale des Cots. 
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COMMUNE DE MONTREGARD 
Situation au 28 Septembre 2017
 
 

LISTE DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER 
                                                                                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   
 
 

 
BOIS ET FORETS CONCERNES  REFERENCE DES TEXTES 

 

 
SERVICE RESPONSABLE 

   

 
 
‐ Forêt sectionnale des 
«Roberts» 
 
 
‐ Forêt sectionnale des «Cots» 
  

 
 
 
 
Loi n° 2001‐602 du 9 juillet 2001 
d’orientation sur la forêt 

 
 
 
 
ONF 
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COMMUNE DE MONTREGARD                                                                             Situation au 28 septembre 2017

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL
                                                                                         ---------------------------------

I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine

A - Patrimoine naturel                                                                     

 NOM DE LA SERVITUDE REFERENCE DES TEXTES 
PERMETTANT D'INSTITUER LA

S.U.P.

ACTE L'AYANT
INSTITUE

SERVICE
RESPONSABLE DE LA

S.U.P.

c) Eaux
Servitudes attachées à la protection des eaux potables et résultant
de l'instauration des périmètres de protection des eaux potables
(souterraines ou superficielles)

AS1

- Captage de la Croix de Novie, du Monteil, de
Montregard « sous le réservoir », de la Berthe, des
Chomets,  de Marcoux, de Romanet et de Montelis

- Source de « Bachassou »

- Captage des eaux de la Ste Bonnette

Articles L 1321-2, L 1321-2-1 et
articles R 1321-6 et suivants du
Code de la Santé Publique

Articles L 215-13 du Code de
l'Environnement

Circulaire du 24 juillet 1990

A.P. n° D2-B1-95-272 du
23 août 1995

A.P. n° D2-B1-2000-161-
du 17 avril 2000

A. D.I.P.E. n° 2003/4 du
1er avril 2003

AGENCE
REGIONALE DE 
SANTE
D'AUVERGNE
Délégation
Territoriale de la
Haute--Loire

- Source de Salettes Bas

- Captage « Bouchillon »

- Captage « Sous réservoir aval »

A. D.I.P.E. n° 2004-19
du 29 avril 2004
Arrêté interdépartemen.
n° ARS/DD43/2017/04
du 4 juillet 2017
Arrêté
n°ARS/DD43/2017/05 du
4 juillet 2017
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COMMUNE DE MONTREGARD 
Situation au 23 Septembre 2013 
 
 

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL 
                                                                                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   
 
II ‐ Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
 

    A ‐ Energie                                                                      
  

 
NOM DE LA SERVITUDE  REFERENCE DES TEXTES 

PERMETTANT D'INSTITUER LA 
S.U.P. 

ACTE L'AYANT INSTITUE  SERVICE 
RESPONSABLE DE LA 

S.U.P. 

     
Servitudes relatives à 
l'établissement des 
canalisations électriques 
 
I4 

 
 
Article 12 modifié de la loi du 
15.06.1906. 
 
Article 298 de la loi des finances 
du 13.07.1925 

 
Article 35 de la loi 46.628 du 
08.04.1946 modifiée 
 
Article 25 du décret 64.481 du 
23.01.1964 

 
 
 
 
 
 
R.T.E.  
LYON 
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COMMUNE DE MONTREGARD 
Situation au 23 Septembre 2013 
 
 

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL 
                                                                                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   
 
II ‐ Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
 

    E ‐ Télécommunications                                                                      
  

 
NOM DE LA SERVITUDE  REFERENCE DES TEXTES 

PERMETTANT D'INSTITUER LA 
S.U.P. 

ACTE L'AYANT INSTITUE  SERVICE RESPONSABLE 
DE LA S.U.P. 

     
Servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques 
concernant 
la protection des centres de 
réception contre les 
perturbations 
électromagnétiques 

 PT 1 
 
‐ Station hertzienne de 
Montfaucon en Velay/Le 
Bourg n ° 043 022 0015  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Articles L.57 à L.62 inclus et R.27 à 
R.39 du Code des Postes et 
télécommunications. 

 
 
 
 
 
 
Décret du 20 
Novembre 1992  
 
 
 

 
 

 
 
 
France‐Télécom 
Unité Régionale de 
Réseau Auvergne 
10, Avenue Charras 
63962 
CLERMONTFERRAND  
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COMMUNE DE MONTREGARD 
Situation au 23 Septembre 2013 
 
 

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL 
                                                                                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   
 
II ‐ Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
 

    E ‐ Télécommunications                                                                      
  

 
NOM DE LA SERVITUDE  REFERENCE DES TEXTES 

PERMETTANT D'INSTITUER LA 
S.U.P. 

ACTE L'AYANT INSTITUE  SERVICE RESPONSABLE 
DE LA S.U.P. 

     
Servitudes relatives aux 
communications téléphoniques 
et télégraphiques concernant 
l'établissement, l'entretien et 
le fonctionnement des lignes et 
des installations de 
télécommunications (lignes et 
installations téléphoniques et 
télégraphiques). 
PT 3 
 
 ‐ Câble Les Granges – 
Beaulaigue – Nolhac 
 
 
‐ Itinéraire CD 23c Merlat – 
Montregard – Salette Franc – 
Petit Basset 
 
 
‐ Câble Salette – Franc – St 
Bonnet le Froid 
 
 
‐ Itinérire Montfaucon –Franc 
 
 
‐ Fibre Optique 43064 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articles L. 48 du Code des Postes 
et Télécommunications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.P. 1D4-86-465 
du 5 Septembre 1986 
 
 
A.P. 1D1.82-73 
du 30 Mars 1982 
 
 
A.P. 1D4-83-89 
du 8 Avril 1983 
 
 
A.P. 1D1-79-17 
du 30 Janvier 1979 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCETELECOM 
Pôle DICT 
B.P. 329 
83007 
DRAGUIGNAN 

 



OUTILS

Servitudes d’Utilité Publique
Service de la
Planification et de
l’Aménagement
Durable

Pôle 
Capitalisation et 
Diffusion des 
Données 
Territoriales

Août
2013

ÎLE-DE-FRANCE

et Interdépartementale
Direction Régionale

de l’Équipement
Et de l’Aménagement

Unité Territoriale du Val-de-Marne

Fiche PT1

Département du Val-de-Marne

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr





FICHE - PT1 -
Servitude de protection des centres de 

réception radioélectriques contre 
les perturbations électromagnétiques 

1.1 - Définition.

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application 
des Articles L. 57 à L.62-1 du code des postes et des communications électroniques afin de 
protéger les centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant 
résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques.

Il convient de distinguer deux régimes :

�les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense 
nationale ou la sécurité publique (Articles L.57 à L.62 du code des postes et des 
communications électroniques) ;

�les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des 
opérateurs privés (Article L.62-1 du code des postes et des communications 
électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l'Article L.62-1 du 
code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de 
communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes 
radioélectriques à ce jour.

La servitude a pour conséquence :

�l'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : tout propriétaire ou 
usager d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant 
l'exploitation d'un centre de réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui 
seront indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du centre en vue 
de faire cesser le trouble ;

�l'interdiction faite, dans les zones de protection radioélectrique, aux propriétaires ou 
usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se 
plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour 
les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son 
exploitation ;

�l'interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en service du matériel 
électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y apporter des 
modifications sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation du centre.

Fiche - PT1

1.2 - Références législatives et réglementaires.

 Textes en vigueur : 

�Articles L. 57 à L. 62-1 du Code des postes et des communications électroniques.
�Article L. 5113-1 du Code de la défense.
�Articles R. 27 à R. 39 du Code des postes et des communications électroniques.
�Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques 

du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont 
soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.



1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.

Bénéficiaires Gestionnaires

Ministères et exploitants publics de communications électroniques

Fiche - PT1

1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense 
nationale ou la sécurité publique :

�Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications 
électroniques.

�Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés 
sont autorisés à procéder à une étude préliminaire.

�Enquête publique de droit commun.
�Avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
�Approbation par :

Øpar décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du 
développement industriel et scientifique si avis favorable de l'ANFR;

Øpar décret en Conseil d'État si avis défavorable de l'ANFR.

Les modifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou une aggravation de la 
servitude obéissent au principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée 
conformément à la procédure d'instauration. En revanche, les servitudes peuvent être réduites 
ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête publique.

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des 
opérateurs privés :

�Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications 
électroniques.

�Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques 
concernés contre les perturbations électromagnétiques déterminant les terrains sur 
lesquels s'exercent ces servitudes.

�Avis de l'Agence nationale des fréquences.
�Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code        

de l'environnement.
�Avis des conseils municipaux concernés.
�Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix 

de l'emplacement. Les propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour 
présenter leurs observations.

�Approbation par arrêté préfectoral.
�En l'absence de décret d'application des Articles L 56-1 et L 62-1 du Code des postes et 

des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications 
électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à    
ce jour.



Fiche - PT1

1.5 - Logique d'établissement.

-  Les générateurs :

Le générateur est le centre de réception radioélectrique.
Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels 
ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur 
importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique.

La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface 
minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées.
La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder une certaine surface. La distance entre deux 
points quelconques du contour représentant la limite du centre ne doit pas excéder  :

ère
�2 000 mètres pour un centre de 1  catégorie;

ème
�1 000 mètres pour un centre de 2  catégorie;

ème
�100 mètres pour un centre de 3  catégorie.

Dans le cas contraire, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs 
îlots dont les limites répondent à ces conditions. Les zones de servitudes sont alors déterminées 
à partir de la limite de chacun de ces îlots.

-  Les assiettes :

L'assiette comprend la zone de protection radioélectrique instituée aux abords du centre de 
ère èmeréception radioélectrique. De plus, pour les centres de 1  et 2  catégorie, il est institué, à 

l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

La distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de 
servitudes ne peut excéder  :

�Pour des zones de protection radioélectrique :

ème
Ø200 m pour un centre de 3  catégorie ;

ème
Ø1500 m pour un centre de 2  catégorie ;

ère
Ø3000 m pour un centre de 1  catégorie.

�Pour les zones de garde radioélectrique :

ème
Ø 500 m pour un centre de 2  catégorie ;

ère
Ø 1000 m pour un centre de 1  catégorie.



Fiche - PT1

1.6 - Exemple : Villejuif.

Générateur.

ère1  assiette zone de protection.

nde2  assiette zone de garde.





Elaboration : SPAD/PCDD. 
Conception et réalisation SPAD/PCDD :          Pascal Durbet 

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Écologie,
du Développement durable

et de l’Énergie

Unité Territoriale de l’Équipement 
et de l’Aménagement du Val-de-Marne

Service de la Planification 
et de l’Aménagement Durable

12,14 rue des Archives  - 94 011 Créteil
Tél : 01 49 80 26 54
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PJ N°5 – UNE DESCRIPTION DE VOS CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 

5.1 CAPACITES TECHNIQUES 

En 1980, Didier BÉAL reprend la scierie familiale créée par son père en 1952. Il engage un programme de 
modernisation de l’entreprise.  

L’entreprise connaît un fort développement de son activité. Sa localisation au cœur du bourg de 
Dunières devient problématique (manque de place, nuisances pour les riverains …) et une délocalisation 
du site de production devient indispensable. En 1999, la scierie BÉAL s’installe au lieu-dit « Pont de 
Chirat ».  

Le développement de l’entreprise peut se poursuivre et de nouveaux investissements sont engagés. 
 
En 2005, Romain BÉAL, fils de Didier BÉAL, intègre l’entreprise familiale et assure ainsi la pérennité de 
l’entreprise. La même année, l’entreprise investit dans un télé-twin déligneuse à double arbre, de 
grande capacité et permettant le passage de pièces jusqu’à 350 mm d’épaisseur. Ce dernier 
investissement a entraîné une nette augmentation de la productivité et assuré une meilleure qualité des 
produits finis.  

L’entreprise compte aujourd’hui 17 salariés. 

Consommation : 30 000 m3 de grumes 

Production : 20 000 m3 de sciage 

Afin de poursuivre son développement, la SCIERIE BEAL a fait l’acquisition d’une parcelle située ZA du 
Cantonnier sur la commune de Montregard pour la construction d’un parc à grumes adossé à une 
plateforme logistique. 

Machines : raboterie 2ème transformation du bois avec structures séchées rabotées 

Produits finis – capacité : 5000 m3 

L’objectif étant d’approvisionner la scierie d’une matière première manufacturée écorcée au diamètre 
selon un cahier des charges précis. 

 

5.2 CAPACITES FINANCIERES 

 

Le tableau suivant l’évolution du chiffre d’affaires de la SCIERIE BEAL sur les 3 dernières années : 

Année 2017 2018 2019 
Montant du chiffre d’affaires 4 472 299 € 4 810 293 € 5 000 000 € 

 
Ces chiffres illustrent la bonne santé financière de l’entreprise.  
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PJ N°6 – UN DOCUMENT JUSTIFIANT DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES EDICTEES 
PAR LE MINISTRE EN CHARGE DES INSTALLATIONS CLASSEES APPLICABLES A L’INSTALLATION 
 

L’installation sera soumise à la rubrique suivante, au titre de l’enregistrement :  

 2410: Installations où l’on travaille le bois ou autre matériaux combustibles analogues 

Les tableaux ci-après présentent les mesures prises pour respecter les prescriptions générales 
applicables à l’installation au regard de l’arrêté 2/09/2014 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2410 (installation où l’on 
travaille le bois ou matériaux combustibles analogies) de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement.  



Article Justificatifs dans le dossier Observations 
Arrêté du 02/09/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où 

l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
Article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations 
classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2410. Il ne 
s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de 
la rubrique n° 2410. 
 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : 
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté 
d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-
3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ; 
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres 
documents d'orientation et de planification approuvés. 

La puissance électrique installée des 
ateliers de travail du bois est fixée par 
l'exploitant dans son dossier 
d'enregistrement. 

Puissance maximum de l’ensemble des machines fixes 
pouvant concourir simultanément à la fonction de 
l’installation > 250 kW. 

Article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2014 
 

Définitions. 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Bois vert » : bois non séché et contenant au minimum 30 % 
d'humidité définie par le rapport (masse d'eau/masse de bois sec) et 
exprimée en %. 

« Première transformation du bois » : découpe de bois ronds par 
sciage, déroulage, tranchage ou broyage. 

« Deuxième transformation du bois » : opérations 
complémentaires d'usinage, d'assemblage, de traitement ou de 
finition utilisant les produits issus de la première transformation du 
bois. 

 

 
 

 Pour mémoire 



 « Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou 
dans les sols agricoles. 

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en 
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré 
par l'installation). 

« Events » : surfaces normalisées, de pression de rupture en cas 
d'explosion connue (le matériau et la surface de l'évent sont fixés 
par le constructeur, selon des normes de dimensionnement et des 
normes de construction, pour conduire à une certaine pression de 
rupture ; ce type de surface est souvent rencontré sur les filtres à 
poussières par exemple). L'évent doit rester solidaire des parois sur 
lesquelles il est attaché et ne pas se fragmenter. 

« Produits connexes » : chutes ou résidus de bois (peuvent provenir 
de la première ou de la deuxième transformation. 

« Produit pulvérulent » : produit qui est sous forme de poudre 
légère, produit farineux. Est considéré comme pulvérulent tout 
produit composé de plus de 20 % de particules dont le diamètre est 
au plus égal à 100 mm. 

« Structure fermée » : structure fermée sur 100 % de son 
périmètre. 

« Surfaces soufflables » : surfaces qui peuvent être des éléments du 
volume plus fragiles que la structure de celui-ci et de pression de 
rupture relativement faible (vitres, bardages…). 

« Système d'aspiration » : Un système d'aspiration des sciures et 
copeaux comprend les dispositifs de captage sur les machines, un 
réseau de transport des sciures et copeaux captés, une unité 
d'aspiration-dépoussiérage destinée à filtrer l'air pollué capté, un 
système d'introduction d'air neuf destiné à compenser, soit en 
totalité, soit en partie, les volumes d'air extraits par l'installation 

  



d'aspiration et un lieu de stockage des sciures et copeaux captés. 

« Mezzanine » : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % 
de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas 
de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée 
comme un niveau. 

« Niveau » : surface d'un même plancher disponible pour un 
stockage ou une autre activité. 

« COV biogénique » : COV qui est produit par des organismes 
vivants. 

« Zones à émergence réglementée » : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant 
à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont 
été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement 
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
 

 

 



Chapitre I : Dispositions générales 
Article 3 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux 
plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 

Aucune Pour mémoire 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les 
dispositions prises pour la conception, la construction et 
l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du 
présent arrêté. 

Aucune Pour mémoire 

Article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les 
documents suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui 
l'accompagne ; 
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des 
modifications apportées à l'installation ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté 
préfectoral relatif à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq 
dernières années ; 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou 
d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ; 
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits 
dangereux détenus (cf. art. 9) ; 
- le plan général des stockages (cf. art. 9) ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans 
l'installation (cf. art. 9) ; 
- le registre indiquant les dates de nettoyage (cf. art. 10) ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des 
locaux à risque (cf. art. 11) ; 
- les consignes d'exploitation (cf. art. 25) ; 
- le(s) registre(s) de vérification(s) périodique(s) et de maintenance 
des équipements (cf. art. 14, 17 et 20) ; 
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau 
industrielle (cf. article 28) ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ; 
- le registre des déchets (cf. art. 51) ; 

Aucune Pour mémoire 



- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 52). 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 
 

Article 5 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres 
des limites de propriété 

 
Plan d’implantation des locaux et 

bâtiments 

L’installation est implantée à minimum 37 mètres des 
limites de propriété. 
Annexe 1 : Plan du site  
 

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux 
habités ou occupés par des tiers. 

Pas de locaux habités sur le site. 

Article 6 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les 
dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de 
poussières et matières diverses : 
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules 
sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et 
convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de 
poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des 
dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont 
prévues en cas de besoin ; 
- aux alentours de l'installation, si cela est possible, les surfaces sont 
engazonnées ou végétalisées et des écrans de végétation mis en 
place. 

Description des mesures prévues Les voies de circulation ainsi que les aires de 
stationnement seront revêtues par de l’enrobé. 
Annexe 1 : Plan du site 
 
Le site sera maintenu en bon état de propreté.  
 
Les aires de circulation étant en enrobés, il n’y aura 
pas de dépôt de poussière ou de de boue sur les voies 
de circulation. 
Les abords de l’installation ont été engazonnés lors du 
plateformage. 
Annexe 1 : Plan du site 

Article 7 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent 
d'intégrer l'installation dans le paysage. 

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

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, 
sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les 
émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin 
particulier. 

Description des mesures prévues Un volet paysager a été réalisé dans le cadre du 
permis de construire. 
Annexe 2 : Volet paysager 
 
 
 
 
Les voiries et les installations seront régulièrement 
entretenues au moyen de balais pour chariots 
élévateurs. 



  Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
Section 1 : Généralités 

Article 8 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de 
l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et 
quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou 
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant 
avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours 
et de l'inspection des installations classées un plan général des 
ateliers et des stockages avec une description des dangers pour 
chaque local présentant ces risques et facilitant l'intervention des 
services d'incendie et de secours. 

 

Plan général des ateliers et des 
stockages indiquant les différentes 
zones de risque. 

Un risque d’incendie existe au niveau du stockage du 
bois de l’atelier du travail du bois. 
 
Le risque explosion lié aux poussières de bois est 
identifié au niveau du silo-filtre. 
 
Annexe 3 : plan de localisation des zones à risque – 
réalisé par l’APAVE. 
 
 
 

Article 9 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant 
dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les 
risques des produits dangereux présents dans l'installation, en 
particulier les fiches de données de sécurité. 

 
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité 
des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général 
des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services 
d'incendie et de secours. 

Aucune Les seuls produits chimiques utilisés sur le site sont 
des huiles de dégraissage et des dégrippants pour les 
opérations de maintenance. 
Les fiches de données de sécurité seront archivées et 
mises à disposition. 
 
Sera conforme. 

Article 10 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, 
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses 
ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté 
aux risques présentés par les produits et poussières. 

 

 

 Les locaux seront régulièrement entretenus par le 
personnel d’exploitation qui disposera du matériel 
adapté au nettoyage. 
 
 
 



I. Dispositions supplémentaires pour les équipements susceptibles 
de dégager des poussières inflammables : 

A. - Les installations sont débarrassées régulièrement, et au 
minimum au moins une fois par an, des poussières recouvrant le sol, 
les parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les 
gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. 

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de 
l'exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les 
dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l'aide 
d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le 
nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité 
nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion et est adapté aux 
produits et poussières. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage 
tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé 
fait l'objet de consignes particulières. 

Les installations sont débarrassées de tout produit ou matières 
inflammables qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de 
l'établissement. 

- Matériel prévu pour le nettoyage des 
zones ; 
 
- Plan des sources émettrices de 
poussières et de leurs dispositifs pour 
limiter les émissions de poussières. 

Une étude ATEX  a été effectuée 
Annexe n°4 – Etude ATEX 
Annexe n°21- Documentation Aspirelec 
A- Les installations seront nettoyées à l’aide 
d’aspirateurs et de centrales d’aspiration ATEX                       
(adaptés aux risques d’incendie et d’explosion). 
 
 
Sera conforme. 
Les dates seront enregistrées sur un registre de 
maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les installations seront régulièrement entretenues. Il 
n’y aura pas d’accumulation de poussières. 
 

B. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, toutes les 
dispositions sont mises en œuvre pour limiter l'émission de 
poussières dans les équipements (capotage, aspiration, système de 
récupération par gravité…). 

Les équipements seront équipés d’un système 
d’aspiration des poussières à la source puis traités par 
un silo-filtre qui sera implanté à l’extérieur du 
bâtiment. 
Annexe 1 : Plan du site 
 

C. - Des dispositions sont prises pour éviter une explosion ou un 
incendie et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils 
se produisent. Des points d'accès (trappe ou toute autre ouverture) 
sont prévus pour que les secours puissent projeter des agents 
extincteurs à l'intérieur des stockages confinés (récipients, silos, 
bâtiments fermés). 

Le silo-filtre sera conforme aux normes ATEX. 
 
 
Annexe 5 : Descriptif technique du silo-filtre 
 



D. - Un dispositif d'avertissement automatique signale toute 
défaillance des installations de captage qui n'est pas directement 
décelable par les occupants des locaux. 

L’installation d’aspiration sera équipée de capteurs de 
poussières permettant de détecter une anomalie sur 
le système. 

E. - Le fonctionnement des machines de production est asservi au 
fonctionnement des équipements d'aspirations quand ils existent. 

Le fonctionnement des machines sera asservi au 
fonctionnement de l’aspiration. 

F. - Les filtres sont sous caissons et sont protégés par des évents 
(sauf impossibilité technique) débouchant sur l'extérieur. 

Le stockage des poussières récupérées s'effectue à l'extérieur de 
l'atelier, en dehors de toute zone à risque identifiée à l'article 8. 

Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation d'étincelles. 
 

Le silo-filtre sera situé à l’extérieur du bâtiment. 
 
 
Les sciures et copeaux issues de l’aspiration 
centralisée seront stockés dans le silo filtre. 
 
Les installations seront raccordées à la terre.  

Section 2 : Dispositions constructives 
Article 11 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

I. Les locaux de structure fermée présentent les caractéristiques de 
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

 
Ouvrages : 
- murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres : R 60 ; 
- murs séparatifs intérieurs : EI 60 ; 
- planchers/sol : REI 60 ; 
- portes et fermetures : EI 60 ; 
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ; 

 

 
 

 
 

Cantonnement : DH 60 ; 

Plan détaillé des locaux et bâtiments  
 
Description des dispositions 
constructives de résistance au feu 

Annexe 1 : plan du site 
 
 
 
Le bâtiment de production aura les dispositions 
constructives suivantes : 
- Structure bois : R30 
- Panneaux de bardage en laine 
minérale  d’épaisseur 50 mm : EI 30 
- Toiture en panneaux couverture en laine de roche 
d’épaisseur 50 mm : REI 30 – Classement BROOF  
- Sol béton : REI 120 
- Mur béton : REI 120 
- Portes extérieures EI 60  
 
Annexe 6 : plan des dispositions constructives – 
Coupes et implantation 
 

 
Pas de cantonnement 



Eclairage naturel : classe d0. 

 
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de 
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

Ouvrages : 
- murs extérieurs : R 30 ; 
- murs séparatifs : EI 30 ; 
- planchers/sol : REI 30 ; 
- portes et fermetures : EI 30 ; 

Toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ; 

Eclairage naturel : classe d0. 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de 
gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs 
assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces 
éléments séparatifs. 

La surface des mezzanines occupe au maximum 50 % de la surface 
du niveau au sol de l'atelier. 

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

L’éclairage naturel sera réalisé par les exutoires de 
fumées 
 
Les autres locaux construits ne seront pas dédiés à 
l’implantation d’une activité de travail du bois. Ils 
concernent les installations techniques qui seront 
séparées du bâtiment de production par un mur REI 
120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sera conforme 
 
 
 
 
Sans objet – pas de mezzanine 
 
 
Les documents seront conservés par la Scierie BEAL et 
seront tenus à disposition de l’inspection des 
installations classées. 
 

II. Les galeries et tunnels de transporteurs/d'aspiration sont conçus 
de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de 
nettoyage des éléments des transporteurs. 

Les stockages sont conçus de manière à réduire le nombre des 
zones favorisant les accumulations de poussières telles que surfaces 
planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou 
sols que l'on ne peut pas facilement dépoussiérer, enchevêtrements 
de tuyauteries, endroits reculés difficilement accessibles, aspérités, 
etc. 

 Sera conforme pour le système d’aspiration et le silo-
filtre. 
 
 
Les installations seront conçues de manière à éviter 
les accumulations de poussière. 



Article 12 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
I. L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de 
secours des consignes précises pour l'accès des secours à tous les 
lieux. 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour 
permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et 
de secours. 

 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » 
une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur 
du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des 
engins de secours et leur mise en œuvre. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de 
l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de 
circulation externes à l'installation, même en dehors des heures 
d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

Plan et note descriptive des dispositions 
d'accessibilité prévues 

Un plan des installations sera à la disposition du SDIS. 
Annexe 1 : plan du site 
 
 
Le site disposera d’un accès à partir de la rue de la 
Zone du Cantonnier, qui dessert la départementale 
D105. 
L’accès  est matérialisé sur le plan (annexe 1). 
 
 
Les accès seront suffisamment dimensionnés car ils 
sont utilisés pour le passage des poids lourds. 
Annexe 1 : plan du site 
 
 
Des parkings pour les véhicules légers des employés 
seront réalisés à l’extérieur du site et matérialisés. 
Des emplacements pour les poids lourds en attente de 
chargement et déchargement seront réalisés et 
matérialisés. 
 

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation : 

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la 
circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de 
façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou 
partie de cette installation. 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au 
minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de 
S = 15/R mètres est ajoutée ; 

 

Plan et note descriptive des dispositions 
d'accessibilité prévues 

Une voie de circulation (poids lourds) permettra de 
circuler sur la quasi-totalité du site. 
 
 
 
 
 
Cette voie aura une largeur utile de 7 m + 1 m de 
piétons avec une pente inférieure à 15%. 
 
 
Les rayons intérieurs respecteront les prescriptions, le 
rayon intérieur minimal sera de 13 mètres. 
 
 
 



- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 
kN avec un maximum de 130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 
3,6 mètres au maximum ; 

 
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance 
maximale de 60 mètres de cette voie ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux 
voies échelles et la voie « engins ». 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » 
permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de 
l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 
quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont 
d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de 
retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son 
extrémité. 

La résistance de la voie sera conforme aux exigences 
du texte. Cette voie étant utilisée pour la circulation 
des poids lourds, elle résiste à la force portante 
demandée. Elle sera en enrobé. 
 
Chaque point de l’installation sera à une distance 
inférieure de 60m de la voie engin. 
 
Annexe  1 : plan du site 
 
 
Présence d’une zone de retournement. 
 
 
 

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site : 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon 
de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au 
moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, 
dont les caractéristiques sont : 

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ; 

- longueur minimale de 15 mètres, présentant a minima les mêmes 
qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie 
« engins ». 

Plan et note descriptive des dispositions 
d'accessibilité prévues 

Les voies de circulation seront à double sens. 
 
La largeur des voies de circulation sera de 7m. 
 
Annexe 1 : plan du site 

IV. Mise en station des échelles : 

Pour tout équipement situé dans un bâtiment de hauteur 
supérieure à 8 mètres, au moins deux façades sont desservies par 
au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en 
station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement 
accessible depuis la voie engin définie au II. 

Plan et note descriptive des dispositions 
d'accessibilité prévues 

Bâtiment de hauteur supérieur à 8 m 
 
Mise en place d’une voie échelle en façades Nord et 
Sud de largeur utile de 5m et de longueur la longueur 
du bâtiment. 
 
Cette voie sera accessible depuis la voie engin. 
 



Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur 
du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les 
caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire 
de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum 
de 10 % ; 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de 
S = 15/R mètres est ajoutée ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la 
verticale de l'ensemble de la voie ; 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 
mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et 
inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au 
bâtiment ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 
kN avec un maximum de 130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 
3,6 mètres au maximum et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm2. 

Par ailleurs, pour tout équipement situé dans un bâtiment de 
plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une 
hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des 
secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet 
d'accéder à des ouvertures. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour 
chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une 
hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 
mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces 
accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et 
de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les 
services de secours. 

La voie engin sera implantée à 1m des façades du 
bâtiment  
 
Annexe 1 : plan du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sera conforme 
 
 
 
 
Le bâtiment abritant la zone de production  est d’un 
seul niveau. 



V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins : 

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès 
à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés 
de l'installation par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au 
minimum. 

Plan et note descriptive des dispositions 
d'accessibilité prévues 

Sera conforme 
 
 
 

Article 13 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de 
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), 
conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, 
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique 
et manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de 
l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au 
sol du local. 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

Description du dispositif de 
désenfumage avec note justifiant les 
choix. 

La zone de production accueillant les activités de 
travail bois classées 2410 sera équipée de dispositifs 
DENFC. 
 
 
 
Les dispositifs seront à commande automatique et 
manuelle. 
 
Mise en place de 5 exutoires de dimension 200 x 312 - 
soit en surface géométrique 31.2 m2 
 
Surface utile par exutoire : 4.18 m2                                      
soit 5 x 4.18 = 20.9 m2 
 
Surface au sol : 970 m2 
 
Pourcentage désenfumage : 2.2 % de la surface du sol 
 
 
Annexe 6 : Descriptif des dispositions constructives - 
Coupe et implantation 
 
 
 

La documentation technique des équipements de 
désenfumage est jointe en annexe. 
Annexe 7 : Documentation technique désenfumage 
 
 
 



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

 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible 
depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces 
commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des 
accès et installées conformément à la norme NF S 61-932 ou 
équivalent et version à jour. 

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être 
inversée par une autre commande. 

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, 
version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes : 
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les 
exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en 
position d'aération ; 
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 
daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 
500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et 
inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la 
région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des 
dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. 
Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et 
installés avec des dispositions constructives empêchant 
l'accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T (00) ; 
- classe d'exposition à la chaleur B300. 

 

 

 

Sera conforme 
Surface utile : 4.18 m2 

1 exutoire pour  235 m2 de toiture 
 
 
 
Sera conforme 
 
 
 
 
 
Sera conforme 
 
 
Les exutoires respecteront les dispositions du présent 
article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des 
exutoires sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des 
bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur 
l'extérieur. 

Des amenées d’air frais se feront par les portes 
donnant sur l’extérieur. 

- 2 portes sectionnelles : 5*5 *2 = 50m2 
- 1 rideau double paroi : 8*5 = 40m2 

Soit une surface de 90m2 

 
Article 14 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

I. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques, notamment : 

1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de 
secours ; 

2° D'un ou plusieurs appareils fixes de lutte contre l'incendie (prises 
d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé d'un 
diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que 
tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 
mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 
mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures 
et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en 
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de 
s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux 
de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies 
praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une 
réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction 
ou tout autre moyen équivalent est accessible en toutes 
circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis 
des services départementaux d'incendie et de secours. Ce dispositif 
dispose des prises de raccordement conformes aux normes en 
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de 
s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h. 
 

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité 
effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement ; 

 

Plan(s) et note descriptive des 
dispositifs de sécurité mis en place, du 
réseau incendie indépendant du réseau 
d'eau industrielle. 

 

Description des mesures prises pour 
assurer la disponibilité en eau, en toutes 
circonstances. 

 

 
 
 
Un téléphone sera disponible sur site pour alerter les 
services d’incendie et de secours. 
 
 

Une réserve d’eau – LA COLLANGE – d’un volume de 
de 800 m3 est disponible. Il S’agit d’un château d’eau. 
 
Une réserve d’eau est présente sur le site du 
cantonnier, nous n’avons pas pu avoir d’informations 
sur sa capacité. 
 
Le site dispose de 4 poteaux incendie. 
 
Annexe 8 : Plan des abords de l’installation 
 
Annexe 9 : Caractéristiques poteaux incendie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul des besoins en eau a été calculé à partir de la 
D9 en annexe n°10. 
Le débit nécessaire est de 120 m3/h. 
 
 



3° D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est 
couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des 
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux 
risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 
 

L’installation sera équipée d’extincteurs répartis sur le 
site et contrôlés par une entreprise agréée. 
 
 

II. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de 
fonctionner efficacement quelle que soit la température de 
l'installation et notamment en période de gel. 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de 
la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Ces 
vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont 
également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

Les emplacements des appareils fixes de lutte contre l'incendie et 
des extincteurs sont matérialisés sur les sols ou les bâtiments (par 
exemple au moyen de pictogrammes). 

 La conception des installations permettra d’utiliser 
l’installation quel que soit les conditions 
météorologiques. 
 
Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie 
seront vérifiés selon la réglementation en vigueur par 
une entreprise agréée. 
 
 
 
L’emplacement des appareils de lutte contre 
l’incendie sera matérialisé. 

Article 15 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et 
de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont 
étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits 
qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement 
entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés 
permettant de s'assurer de leur bon état. 

Plan des canalisations Non concerné 

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents 
Article 16 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et 
recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les 
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 
novembre 1996 susvisé. 
 
 
 
 
 

Localisation des zones concernées. 

Liste des matériels envisagés. 

 

Sera conforme 
 
 
Annexe 3 : plan de localisation des zones à risque 
(APAVE) 
 



Article 17 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations 
classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont 
réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon 
état et vérifiées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre 
sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces 
vérifications. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux 
règlements et aux normes applicables. 

 

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

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local 
exclusivement réservé à cet effet ou isolé du reste de l'installation 
par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre la 
chaufferie et les autres locaux se fait soit par un sas équipé de deux 
blocs portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un 
ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120. 

A l'extérieur de la chaufferie sont installés : 

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, 
permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; 

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe 
d'alimentation en combustible ; 

- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais 
fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte 
d'efficacité équivalente. 

 

Plan de l'installation électrique et 
matériaux prévus. 

Indication du mode de chauffage prévu. 

Plan local chaufferie et équipements 
prévu. 

 

Les installations électriques du site seront 
régulièrement contrôlées et inspectées par une 
entreprise agréée. 
 
 
 
 
L’ensemble des installations électriques sera installé 
conformément aux règlements et aux normes 
applicables incluant donc la mise à la terre. 
 
 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage seront 
conformes à la réglementation. 
 
Conforme. 
Annexe n° 11 : informations technique chaudière 
 
 
 
 
 
Conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé 
que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique 
ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

Le chauffage sera uniquement pour les bureaux et les 
vestiaires. (radiateurs) 
 

Article 18 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de 
l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. 

Analyse risque foudre et étude 
technique. 

Une analyse du risque foudre ainsi qu’une étude 
technique foudre ont été réalisées sur le bâtiment de 
la raboterie.  
Annexe n° 12 : Analyse risque foudre 
 

Article 19 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont 
convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère 
explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation 
est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés 
par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une 
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments 
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au 
minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus 
proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à 
favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants 
dans l'atmosphère. 

Plan avec localisation des débouchés à 
l'extérieur de la ventilation des locaux. 

Les locaux de production seront convenablement 
ventilés de manière naturelle. 
 
Les équipements générateurs de poussières seront 
équipés d’un système d’aspiration à la source avant 
traitement en silo-filtre. 
 
 
 
Sans objet 

Article 20 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Chaque local technique, armoire technique ou partie de 
l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison 
des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose 
d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de 
ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du 
dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection et, le cas 
échéant, d'extinction automatique. Il organise à fréquence 
semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des 
tests conformément aux référentiels en vigueur dont les comptes 
rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations 
classées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur 

Description du système de détection et 
d'extinction. 

Une centrale de détection de fumées sera installée 
dans les locaux techniques.  
 
 
 
 
 
La liste des équipements sera tenue à la disposition de 
l’inspection des ICPE. 
Sera conforme. 
 
 
 
 



lequel sont également mentionnées les suites données à ces 
vérifications. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique 
d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus 
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Ces 
vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont 
également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

 
 
 
Sans objet – pas de système d’extinction automatique 

Article 21 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de 
l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en 
place des évents/surfaces soufflables dimensionnés selon les 
normes en vigueur. 

Ces évents/surfaces soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas 
produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion. 

Plan des évents et surfaces soufflables. 
 

Le silo-filtre sera équipé contre les risques 
d’explosion, de 16 évents bombés, conformément aux 
normes ATEX en vigueur. 
 
 
Altitude des évents : environ 3 mètres depuis la dalle 
de la batterie. 
 
Annexe 5 : Descriptif technique du silo-filtre 
 

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 
Article 22 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des 
eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le 
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition 
n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou 
égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des 
fûts ; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale 
lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. 
 
 

Liste des aires et locaux susceptibles 
d'être concernés et dispositifs de 
rétention mis en place avec calcul de 
dimensionnement. 

 

Les huiles de dégraissage et les dégrippants seront 
stockés sur des bacs de rétention. 
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