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GBI Gallien Bois Imprégnés Craponne/Arzon (43) – Dossier Enregistrement ICPE, Pièce jointe n°6 – APORA Novembre 2018 

 

Justification du respect des exigences réglementaires arrêté 2410 E du 2/09/2014 

Prescriptions/articles Justifications à apporter Justification de conformité GBI 

Article 1er  
La puissance électrique installée des ateliers de travail 
du bois est fixée par l’exploitant dans son dossier 
d’enregistrement 

Puissance souscrite passant de 2 MW à 4 MW, dont 2,5 MW pour la 
nouvelle scierie ; P installée de celle-ci = 5 MW, P totale site future 7,2 MW 

Article 2 (définitions) Aucune  - 

Article 3   Aucune - 

Article 4 (dossier installation classée) Aucune - 

Article 5 (implantation) Plan d’implantation des locaux et bâtiments Plan joint au dossier : PJ n°3 

Articles 6 (envol des poussières) Descriptions des mesures prévues Surfaces extérieures imperméabilisées, talus enherbés et avec arbustes 

Article 7 (intégration dans le 
paysage) 

Descriptions des mesures prévues 

Site existant entretenu. Emissaires des transporteurs de sciures et 
plaquettes donnant dans les cases de produits connexes. 

Le nouveau bâtiment sera construit au sud-est du bâtiment profilage avec 
des matériaux et des teintes similaires, dans le respect des dispositions 
d'urbanisme applicables.  

Le bâtiment n’émergera pas dans le paysage puisque il sera implanté dans 
un point bas. Il n'engendrera ainsi pas d'incidence paysagère particulière sur 
le voisinage 

Article 8 (localisation des risques) 
Plan général des ateliers et des stockages indiquant les 
différentes zones de risque 

Voir plan de zonage des risques à la suite du tableau p. 8 (risques incendie, 
explosion, écoulement).  

Article 9 (état des stocks et produits 
dangereux) 

Aucune - 

Article 10 (propreté de l’installation) 

I : – matériel prévu pour le nettoyage des zones; 

– plan des sources émettrices de poussières et de leurs 
dispositifs pour limiter les émissions de poussières 

− Matériel de nettoyage prévu : balayage quotidien au poste de travail   

− Bon capotage des équipements (fournisseur reconnu de ce point de vue) 

− Plan des sources émettrices : pas d'aspiration sur machines avec rejets 
atmosphériques, mais racleurs acheminant les particules de bois (sciures, 
plaquettes) vers 2 silos accolés au bâtiment côté sud. Voir plan p. 9 

Article 11 (comportement au feu) 
Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des 
dispositions constructives de résistance au feu 

Dalle béton. Ossature et charpente métalliques. Habillage bâtiment en 
bardage métallique. Les caractéristiques de tenue au feu retenues sont 
celles fixées pour un bâtiment de structure non fermée (murs R30, sols 
REI30, portes EI30) : il dispose en effet d'une ouverture pour l'entrée des 
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Justification du respect des exigences réglementaires arrêté 2410 E du 2/09/2014 

Prescriptions/articles Justifications à apporter Justification de conformité GBI 

billons à scier et d'une autre pour la sortie des produits finis. Ces 
caractéristiques ne pouvant être atteintes avec la structure envisagée (R15), 
GBI demande un aménagement de la prescription avec la mesure 
compensatoire consistant en la mise en œuvre d'un système d'extinction 
par sprinklage. Cette demande est précisée dans al PJ.7 

Article 12 (accessibilité) 

Plan et note descriptive des dispositions d’accessibilité 
prévues. En cas d’impossibilité technique de respecter 
les dispositions de l’article 12, l’exploitant proposera 
des mesures équivalentes permettant d’assurer l’accès 
au site pour les services de secours. Ces mesures 
doivent avoir recueilli l’accord des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et 
cette attestation du SDIS doit figurer dans le dossier 
d’enregistrement. Ces aménagements peuvent ensuite 
être instruits pour avis du CODERST. 

Voie de circulation sur tout le tour du bâtiment (passage poids-lourds pour 
l'exploitation du site), largeur entre bâtiment et talus de la route de 5,30 m, 
voir plan en PJ n°3. Voie échelle (bâtiment de plus de 8 m) sur 2 façades : 
possibilité de mettre en station des échelles sur les façades ouest, sud et 
nord. Accès entre les voieries et les différentes issues du bâtiment en 
enrobé. 

Voir voies de circulation sur plan p. 10. 

Article 13 (désenfumage) Description du dispositif de désenfumage avec note 
justifiant les choix 

Dispositifs de désenfumage intégrés dans des lanterneaux type Onduclair 
(Cintronef), ou indépendants côté nord (voir sur plan en PJ n°3); 2 écrans de 
cantonnement (3 cantons). Les caractéristiques du dispositif sont calées sur 
les exigences de l'art. 13 : surface égale à 2% de celle du bâtiment, 
commandes automatique et manuelle des exutoires à proximité des accès, 
respect de la norme NF EN 12 101-2 

Article 14 (moyens de lutte contre 
l‘incendie) 

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. Le cas échéant, avis des services 
départementaux d’incendie et de secours avec le détail 
de l’installation acceptée pour les alinéas relatifs aux 
appareils d’incendie (implantation, caractéristiques et 
équipements) 

Consigne de sécurité, avec alerte interne (vers responsable site) puis appel 
des pompiers (téléphone). 

Système de détection incendie : détecteurs optiques dans les salles et 
armoires électriques, salle d'affûtage, cabine de conduite des machines. 
Voir descriptif du système équivalent installé en 2017 dans le bâtiment 
existant Profilage en PJ n°6-1. 

Moyens incendie : système de sprinklage avec réserve d'eau indépendante 
de 890 m3 et 1069 têtes d'aspersion (voir descriptif dans PJ.7). Par ailleurs 
extincteurs, 5 RIA, 2 poteaux incendie extérieur (route de Retournac : l'un 
en face du portail nord et l'autre à côté du portail sud de l'établissement), 
réserve d'eau de 1 433 m3 (voir localisation sur plan p. 8) ; besoin en eau 
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Justification du respect des exigences réglementaires arrêté 2410 E du 2/09/2014 

Prescriptions/articles Justifications à apporter Justification de conformité GBI 

calculé de 113 m3/h (voir calcul p. 11). 

Article 15 (tuyauteries) Plan des canalisations 
Voir plan réseaux en annexe au dossier (PJ n°3). Pas de fluides dangereux 
transportés, les seuls effluents rejetés sont les eaux usées sanitaires. 

Article 16 (matériel utilisable en 
atmosphères explosibles) 

Localisation des zones concernées. Liste des matériels 
envisagés 

Zones concernées par risque explosion : zones de type 22 – présence rare 
d'une atmosphère explosive – dans les volumes jusqu'à 1 mètre autour des 
moteurs électriques des équipements de travail du bois, ceci dans tous les 
bâtiments. Moteurs de type ATEX IP 55, armoires électriques isolées des 
poussières et/ou dans des locaux fermés, liaisons équipotentielles des 
bâtiments, cases, moteurs et conduits des racleurs répondant aux normes 
de sécurité 

Article 17 (installations électriques et 
chaufferie) 

Plan de l’installation électrique et matériaux prévus. 
Indication du mode de chauffage prévu. 

Plan local chaufferie et équipements prévu. 

Schéma de principe de l'alimentation électrique du bâtiment (réseau vert) 
sur plan en PJ.3-1. Transformateur dans logette isolée extérieure. 

Eclairage naturel en matériau translucide de type Onduclair (Cintronef) : 
polyester armé de fibre de verre. 

Pas de chaufferie (pas de chauffage dans le bâtiment hormis chauffage 
électrique des postes de conduite) 

Article 18 (foudre) Analyse risque foudre et étude technique 
Analyse du risque foudre (ARF) en cours de lancement (attente que les 
caractéristiques de la structure, charpente et les réseaux soient définis 
précisément). Elle sera transmise à la DREAL dès réalisation 

Article 19 (ventilation des locaux) 
Plan avec localisation des débouchés à l’extérieur de la 
ventilation des locaux 

Il n'y a pas de système de ventilation à proprement parler, le 
renouvellement d'air se fait naturellement par les ouvertures du bâtiment 
(entrée des billons  et sortie des produits  finis) 

Article 20 (système de détection) Description du système de détection et d’extinction 

Système de détection : détecteurs optiques dans les salles et armoires 
électriques, salle d'affûtage, cabine de conduite des machines. Voir 
descriptif du système équivalent installé en 2017 dans le bâtiment existant 
Profilage en PJ n°6-1. Pas de détection dans partie scierie, qui sera protégé 
par un système de sprinklage (déclenchement de l'aspersion quand 
température donnée est atteinte) 

Article 21 (évents et surfaces 
soufflables) 

Plan des évents et surfaces soufflables 
Pas de risque de surpression vu le volume global très important du bâtiment 
et que celui-ci comporte des ouvertures toujours ouvertes (entrée billons, 
sortie produits finis); donc pas d'évents ni surfaces soufflables 
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Justification du respect des exigences réglementaires arrêté 2410 E du 2/09/2014 

Prescriptions/articles Justifications à apporter Justification de conformité GBI 

Article 22 (rétentions et isolement 
du site) 

Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés 
et dispositifs de rétention mis en place avec calcul de 
dimensionnement. Descriptif des mesures prises pour 
recueillir les eaux susceptibles d’être polluées d’un 
sinistre 

Les produits susceptibles de s'écouler sont des fûts d'huile (hydraulique, de 
chaîne) : 1 container de 1000 L de chaque huile. Ils seront stockés dans un 
local adossé au bâtiment côté ouest, sur dalle béton et rétention. 
En cas de sinistre écoulement des eaux d'extinction dans le bassin des eaux 
pluviales (équipé d'une vanne d'obturation)  

Article 23 (surveillance de 
l’installation) 

Description du système d’interdiction d’accès 
Pas d'accès libre aux ateliers : réception des personnes au bureau et 
accompagnement par un responsable. En période d'arrêt : portail d'accès et 
locaux fermés  

Article 24 (travaux) Aucune - 

Article 25 (consigne d'exploitation) Aucune - 

Article 26 (principes généraux sur 
l’eau) 

Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau, il 
précise le nom du cours d’eau, le nom de la masse 
d’eau ainsi que le point kilométrique de rejet. Il indique 
si le rejet est effectué dans une zone sensible telle que 
définie en application de l’article R. 211-94 du code de 
l’environnement. Les objectifs de qualité et de quantité 
sont fixés dans les SAGE, les SDAGE et les programmes 
de mesures fixés au niveau de chaque bassin 
hydrographique. Ces données et documents sont 
disponibles auprès des agences de l’eau. Pour chacun 
des paramètres de l’article 26, le calcul issu de la 
formule suivante doit être fourni. 10% x NQEparamètre 
x Débit d’étiage du cours d’eau > VLE x Débit maximal 
de rejet industriel Les NQE pour les différents 
paramètres sont disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 
2010 et dans la circulaire du 7 mai 2007. Le débit 
d’étiage (QMNA5) est disponible sur le site internet: 
http://www.hydro.eaufrance.fr ou auprès des agences 
de l’eau (cf. adresses internet ci-dessus). Les VLE sont 
fixées à l’article 36 du présent arrêté. Lorsque le rejet 
s’effectue dans une STEP, il précise le nom de la STEP. 
Sous réserve de la fourniture de l’autorisation de 

Absence d'effluent d'activité. Effluents sanitaires traités par assainissement 
autonome : fosse septique (localisée en façade Est du bâtiment, voir sur 
plan en PJ.3-1) 

Transit des eaux pluviales avec rejet dans le ruisseau des Galandres après 
passage dans bassin EP/incendie et plan d'eau Pinel. Voir dossier loi sur 
l'eau de septembre 2017 en PJ.16 
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Justification du respect des exigences réglementaires arrêté 2410 E du 2/09/2014 

Prescriptions/articles Justifications à apporter Justification de conformité GBI 

déversement dans le dossier d’enregistrement ou à 
défaut de l’autorisation, une lettre du gestionnaire de la 
STEP indiquant l’acceptation des effluents, l’installation 
est alors considérée conforme aux exigences de cet 
article. 

Article 27 (prélèvement d’eau) 

Plan d’implantation et note descriptive des forages 
et/ou prélèvements. Justifier que le prélèvement ne se 
situe pas dans une zone où des mesures permanentes 
de répartition quantitative ont été instituées au titre de 
l’article L. 211-2 du code de l’environnement (zone de 
répartition des eaux, ZRE). Ces zones sont fixées par 
arrêté préfectoral et disponibles en préfecture. Sinon, 
en cas de prélèvement en ZRE, le seuil de 80m3/h peut 
être rabaissé à 8 m3/h sur demande de l’exploitant qui 
justifiera de la compatibilité de ce prélèvement avec les 
règles de la ZRE et prescrit par APC. Indication du 
volume maximum de prélèvement journalier effectué 
dans le réseau public et/ou le milieu naturel et selon le 
type de prélèvement, justification du respect des seuils 
prélevés figurant à l’article 32. Description des procédés 
de réfrigération mis en œuvre le cas échéant. 

Non applicable : pas de prélèvement pour usage industriel 

Article 28 (ouvrages de 
prélèvements) 

Plan et note descriptive des ouvrages de prélèvement Non applicable : pas de prélèvement pour usage industriel 

Article 29 (collecte des effluents) Plan des réseaux de collecte des effluents 
Voir plan en PJ n°3-1 (eaux usées vers fosse septique). Pour les eaux 
pluviales : elles s'écoulent sur les sols (également pour celle issues de la 
toiture, qui n'a pas de chéneaux) 

Article 30 (points de rejet) Plan des points de rejet Non applicable : pas de prélèvement pour usage industriel 

Article 31 (points de prélèvements 
pour les contrôles) 

Plan comprenant la position des points de 
prélèvements 

Non applicable : pas de prélèvement pour usage industriel 

Article 32 (rejets des eaux pluviales) 
Indication du milieu dans lequel les eaux pluviales sont 
rejetées. Plan des réseaux et des dispositifs de 

Transit des eaux pluviales et rejet vers le ruisseau des Galandres. Voir 
dossier loi sur l'eau transmis en septembre 2017 à la DREAL : gestion des 
eaux par un bassin en contrebas du site, servant également de réserve 



6 
 

GBI Gallien Bois Imprégnés Craponne/Arzon (43) – Dossier Enregistrement ICPE, Pièce jointe n°6 – APORA Novembre 2018 

Justification du respect des exigences réglementaires arrêté 2410 E du 2/09/2014 
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traitement et note justifiant les dimensionnements incendie. Extension du bassin existant pour pouvoir réguler l'ensemble des 
eaux pluviales du site (existant + extension). Voir dossier loi sur l'eau en PJ 
n°16 

Article 33 (eaux souterraines) Aucune - 

Article 34 (VLE- généralités) Aucune - 

Article 35 (débit, température et pH) 

Préciser le débit max. des rejets, la température de 
rejet, si le rejet se fait dans le milieu naturel ou en STEP. 
Note justifiant le respect du critère de rejet si rejet au 
milieu naturel. Si le critère de température du milieu 
naturel ne peut pas être respecté, l’exploitant doit 
justifier que les eaux dans laquelle ses rejets se font ne 
sont pas salmonicoles (données disponibles auprès de 
la préfecture) 

Non applicable : pas de prélèvement pour usage industriel 

Articles 36 (VLE – milieu naturel), 37 
(raccordement à une station 
d'épuration) 

Indication du milieu dans lequel sont rejetés les 
effluents. L’exploitant justifie le cas échéant que 
l’installation de prétraitement et/ou de traitement 
internes à l’installation ont un rendement épuratoire 
suffisant sur la base d’un engagement contractuel du 
fournisseur du système de traitement 

Non applicable : pas de prélèvement pour usage industriel 

Article 38 (rejets d'eaux pluviales) Aucune - 

Article 39 (épandage) Aucune - 

Article 40 (principes généraux sur 
l’air) 

Plan et note descriptive des dispositions prises pour le 
stockage des produits pulvérulents. Si ces dispositions 
ne sont pas nécessaires, note le justifiant 

Un seul produit particulaire, les sciures, mais pas de poussières fines (pas de 
bois dur) et taux d'humidité important. Particules récupérées sous les 
machines et transférées par des racleurs, avec passage par un crible qui 
sépare les sciures des plaquettes. Stockage dans des cases abritées côté sud 
du bâtiment (voir plan p. 9) 

Article 41 (points de rejets) 
Plan et note descriptive des dispositions prises pour le 
captage et traitement éventuel des émissions 
atmosphériques. Plan des points de rejet, s’il y a lieu 

Pas de points de rejet atmosphériques les sciures et plaquettes étant 
acheminées par des tapis/racleurs dans les cases dédiées (voir plan p. 9) 

Article 42 (points de mesures) Plan des points de mesures, s’il y a lieu Pas de points de mesure  
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Article 43 (hauteur de cheminée) 
Plan et note de calcul des hauteurs de cheminée, s’il y a 
lieu 

Pas de cheminée 

Articles 44 et 45 (VLE) Aucune - 

Article 46 (odeurs) 
Description des dispositions pour limiter les odeurs, si 
nécessaire 

Absence d'odeur 

Article 47 (émissions dans le sol) 
Justification relative à l’absence de rejets directs dans le 
sol 

Absence de rejet direct dans le sol car sols imperméabilisés 

Article 48 (bruits et vibrations) Description des dispositions pour limiter le bruit 
Locaux fermés et implantés en contrebas de la route; implantation en zone 
d'activité avec quelques habitations à proximité (côté est : 1 maison à 
120 m)  

Articles 49, 50 et 51 (déchets) 

Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode 
de traitement hors site des déchets produits, un 
tableau de ce type est fourni (déchets/codes 
déchets/nature déchets/production/mode de 
traitement 

Voir paragraphe déchets avec récapitulatif des déchets à la suite du tableau 
(p. 11) 

Article 52 (VLE) Programme de surveillance (poussières) Pas de mesures prévues (absence de rejets canalisés par aspiration) 

Article 53 (impact sur les eaux 
souterraines) 

Indiquer si émission de polluants figurant aux annexes 
de l’arrêté du 17 juillet 2009. Si émission de polluants 
figurants aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 
présenter la surveillance mise en place 

Absence de rejet de polluants : pas d'installations de traitement du bois 

Article 54 (déclaration annuelle des 
émissions polluantes) 

Aucune - 

Article 55 (exécution) Aucune - 
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Habitation et garage  

Habitation 
(appartenant 

à GBI) 

215  

214  

Cuves et 
distribution 
carburants 

Zones à risque du projet d'extension 
GBI Craponne/Arzon – Enregistrement ICPE 2018 

Echelle 1/2000ème 

Stock Profilage Gros bois  Bâtiment en projet 

00 

Transfo 
Local huiles 

plaquettes 

sciures 

écorces 

Salle électrique 

planches + chevrons 

grumes 

billons 

Réserve d'eau 
sprinklage 

Bâtiment 
profilage 

Bâtiment inutilisé 
à l'avenir Chaîne tronçonnage 

+ écorçage 

Chaîne tronçonnage 
+ écorçage 

Habitations  

Habitation  Station d'épuration 
communale 

Terrains agricoles  

Terrains agricoles  

Terrains agricoles  

Bureaux   
Local transfo  

Réserve d'eau 
incendie  

Salle électrique 
et transfo 

Limite d'exploitation 
actuelle  

Nord 

Extension du périmètre 
d'exploitation du site  

Zones à risque du projet d'extension : 
− Incendie : bâtiment + stock extérieur de 

planches/chevrons 

− Explosion : zones 1 m autour des moteurs 
de la nouvelle ligne de sciage 

− Ecoulement : stockage d'huiles 
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Evacuation des sciures et 
plaquettes par raclage sous 

machines, vers les cases 
abritées adossées au bâtiment 

Ligne de sciage et 
découpe 

Plan des sources d'émissions de 
particules (art. 10) 

GBI Craponne/Arzon 
Enregistrement ICPE 2018 

 

Pas de rejet de particules à 
l'atmosphère par dispositif 

d'aspiration 
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Entrée site 

Voie de circulation des véhicules 
de secours (art. 12) (le sens de 
circulation peut être inversé) 

GBI Craponne/Arzon 
Enregistrement ICPE 2018 

 

Nord  

RD 9 Route de Retournac 
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• Calcul du besoin en eau d'extinction (art. 14) 

La capacité des besoins en eau est calculée selon le document D9. 
Les risques sont divisés puisque les bâtiments sont séparés de plus de 10 m. On considère le 
plus grand, soit celui projeté d'une surface de 3 764 m². 
 

Critères  Coeff. activité 

Superficie   
Ateliers : S = 

3 764 x  
Stockage : 

0 m2  

Hauteur de stockage dans le 
bâtiment 

 
H < 8 m 

Coef : + 0,1 
-  

Type de construction  Stabilité au feu  > = 30'  -  - 

Types d'intervention DAI généralisée 24/24 et 7j/7 - 0,1 - 

Surface S corrigée par les 
coefficients 

 4 140 m2 - 

Qi (débit intermédiaire) : 30 x S 
/ 500 

 226 m3/h - 

Catégorie de risque Travail du bois : activité : R1 1 - 

Risque sprinklé Qi/2 113 m3/h  

Débit requis   113 m3/h - 

Débit total requis  113 m3/h 

 
Le débit requis calculé est de 113 m3/h, qui sera couvert par les 2 poteaux incendie 
extérieurs implantés route de Retournac (poteaux normalisés de 60 m3/h) et par la réserve 
d'eau interne de 1 433 m3. Le remplissage de celle-ci sera d'autant mieux assuré à l'avenir 
que le projet prévoit son alimentation complémentaire par la collecte des eaux pluviales des 
toitures et surfaces imperméabilisées du nouveau bâtiment. 

Nota : le bâtiment sera principalement protégé par un système d'extinction automatique par 
sprinklage, alimenté par une réserve d'eau indépendante de 890 m3 et comprenant 1069 
têtes d'aspersion. Il comportera aussi 2 rideaux d'eau en façades ouest et sud du bâtiment. Il 
sera séparé des stocks de produits connexes par un mur en béton de 40 cm d'épaisseur. 
 
 

• Gestion des déchets (art. 49 à 51) 

Le tableau ci-dessous récapitule les déchets (produits connexes) et leur mode de gestion 
générés en 2017 (activité existante). Les filières seront identiques pour l'extension d'activité. 
 

Déchets 
Code 

déchets 
Quantité/an 

Gestion 
interne 

Transport Mode de gestion 

Chutes bois  03 01 05 1 108 T Case Route Chaufferies  

Plaquettes 03 01 05 24 469 T Case Route Chaufferies, compost 

Sciures 03 01 05 14 272  T Case Route Granulés combustible, papeterie 

Ecorces  03 01 01 15 798 m3 Case Route Chaufferies 

Récapitulatif de la gestion des déchets GBI Craponne (2017) 


