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1. Introduction 

Les activités de transformation et de stockage de produits en polystyrène expansé de la société 

ISOLFRANCE relèvent du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2661 et 2663 de la 

nomenclature des ICPE.  

Concernant ces activités, l’installation doit respecter les arrêtés suivants :  

 l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

 l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de 

pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée 

de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

L’article R 512-46-5 du code de l’environnement prévoit que des aménagements aux prescriptions 

générales puissent être sollicités par l’exploitant.  

La société ISOLFRANCE sollicite un aménagement des prescriptions générales des arrêtés type 

d’Enregistrement comme détaillé ci-après. 

2. Distance entre le bâtiment et la limite de parcelle 

2.1. Prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 (rubrique 2661) 

Article 5 

I. L'installation est implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites du site. Cette 
distance peut être ramenée à 10 mètres si l'installation respecte au moins les deux conditions 

suivantes : 

- elle est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie ; 

- elle est séparée des limites du site par un mur REI 120 dont les portes sont EI2 60 C et munies 

d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. 

La distance d'implantation d'un bâtiment de l'installation par rapport aux limites du site n'est pas 

inférieure à la hauteur de ce bâtiment. 

L'implantation de l'installation vis-à-vis des limites du site permet le respect des dispositions de 

l'article 13 relatives à l'accessibilité des engins de secours. 

II. L'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 

2.2. Prescriptions de l’arrêté du 15 avril 2010 (rubrique 2663) 

2.1. Implantation 

Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de 
façon à ce que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 sus-visé soient contenus 

dans l’enceinte de l’établissement en cas d’incendie en prenant en compte la configuration la plus 
défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode 

de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS– description de la méthode de 

calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – partie A réf DRA-09-90977-14553A). 

Cette distance est au moins égale à 20 mètres. 

L’installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou occupés 
par des tiers. Le stockage en sous-sol c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence est 

interdit. 
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Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et 

desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a 
deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par 

la voie la plus basse. 

Le stockage est également interdit en mezzanine. 

2.3. Demande d'aménagement des prescriptions  

Cf. plans en P.J. 2 et 3. 

- La façade sud de l'atelier est à 23,2 m de la limite de parcelle (côté chemin des Bonnes). 

- La façade nord est située à 13 m de la limite de la parcelle AK 24 et à 32 m de la parcelle 

AK 23 sur laquelle se trouve la voie ferrée.  

- Un projet d’acquisition de la parcelle AK32 par ISOLFRANCE est en cours.  

Le demande d’aménagement concerne donc uniquement l’éloignement entre la façade nord du 

bâtiment et la parcelle cadastrale AK24, cette distance étant de 13 m au lieu des 15 m (rubrique 

2661) ou 20 m (2663) prescrits.  

 

La parcelle AK24 est une parcelle boisée sur laquelle se termine une voie de chemin de fer 
secondaire. Aucun train ne circule sur cette voie qui se termine en impasse sur le site 

d’ISOLFRANCE. La voie principale est située sur la parcelle AK23 à 32 m de la limite du site 

d’ISOLFRANCE. 

Une modélisation FLUMILOG a été réalisée en prenant en compte les modalités les plus 

défavorables. Les résultats sont présentés en PJ6-annexe 14. Les flux thermiques dangereux 
(> 5 kW/m2) sont contenus dans l’enceinte du site et ne sortent pas sur la parcelle AK24. En cas 

d’incendie généralisé les flux dangereux n’impacteraient pas les tiers. 
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3. Besoins en eau d'extinction 

3.1. Prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 (rubrique 2661) 

Article 14 

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

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 

ou DN150) conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours 
de s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils sont implantés de telle sorte que tout point de la 

limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et qu'ils soient 
distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies 

praticables par les engins de secours).  

Ces appareils sont soit des bouches ou poteaux d'incendie alimentés par un réseau indépendant du 
réseau d'eau industrielle capables de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure sous 

une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars, soit des réserves en eau de 
capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes accessibles en permanence pour 

permettre leur utilisation par les services d'incendie et de secours.  

Les caractéristiques des ressources en eaux d'extinction et de refroidissement 
nécessaires (notamment emplacement, débit, quantité) sont conformes au document 

technique D 9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national 
d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national 

de prévention et de protection, édition septembre 2001) ; 

- d'un dispositif d'extinction automatique, lorsque celui-est prévu en application du I de l'article 5 

ou du I ou du II de l'article 11 du présent arrêté ; 

- 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 ; 

- de robinets d'incendie armé (RIA). Ils sont répartis dans le local abritant l'installation en fonction 

de ses dimensions et sont situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer 

puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées ; 

- de plan(s) des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 

température de l'installation, notamment en période de gel. En cas d'installation de systèmes 

d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement, 
conformément aux référentiels reconnus. Les emplacements des bouches d'incendie, des RIA ou 

des extincteurs sont matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple au moyen de 
pictogrammes). Le personnel est formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours 

contre l'incendie. 

3.2. Prescriptions de l’arrêté du 15 avril 2010 (rubrique 2663) 

article 2.2.13. Moyens de lutte contre l'incendie 

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

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou 

DN 150. 

Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est 
à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 



  
 

 

Demande d’enregistrement – PJ n°7 – ISOLFRANCE – Février 2021 

 

- 6 - 

150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie 

et de secours). 

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 

bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres 

cubes par heure durant deux heures. 

Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres 

au site, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une 
capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes 

d'aspiration par tranches de 120 mètres cubes de capacité. 

Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont 

calculés conformément au document technique D 9 susvisé ; 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt, 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 ; 

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un 

foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont 

utilisables en période de gel. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout dépôt, l'exploitant organise un exercice 
de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les 

installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la 

publication du présent arrêté.  

Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu 

au point 1.2 de la présente annexe. 

3.3. Demande d'aménagement des prescriptions  

La fiche de calcul D9 a été utilisée pour calculer débit d’extinction théorique nécessaire en cas 

d’incendie généralisé de l’ensemble de l’atelier, qui n’est pas divisé par des murs coupe-feu. 
L’atelier regroupe les activités de transformation et de stockage du polystyrène expansé, le calcul a 

donc été fait en prenant en compte une catégorie de risque plus élevée pour la surface dédiée au 

stockage et une catégorie moins élevée pour le reste de la surface.  

Le débit d’extinction théorique est de 330 m3/h (Cf. fiche D9 en P.J.6-annexe 6).  

La durée prévisionnelle d’extinction à prendre en compte est de 3h selon le règlement 

départemental de défense extérieure contre l’incendie (SDIS de Haute-Loire, 2017). 

Le volume total d’eau d’extinction nécessaire est donc estimé à 990 m3.  

La localisation et les caractéristiques des poteaux incendies sur la zone des Bonnes Sud est 
disponible en P.J.6-annexe 5. Un poteau incendie est positionné à environ 23 m de l'atelier 

d'ISOLFRANCE (dans la rue en bordure de parcelle). Son débit est de 75 m3/h. 

ISOLFRANCE sollicite un aménagement des prescriptions des arrêtés du 27 décembre 2013 et du 

15 avril 2010 relatives à la quantité d’eau d’extinction à prévoir sur le site. La grande surface de 

l’atelier conduit à une estimation élevée des besoins théoriques en eau d’extinction par la fiche D9. 
La catégorie de risque prise en compte est de 2 pour la surface dédiée à la transformation, et de 3 

pour le stockage. Ces catégories correspondent au fascicule L-04 : « Polymérisation et 

transformation de matières plastiques alvéolaires ».  

Dans le cas d’ISOLFRANCE cependant, seul du polystyrène ignifugé sera utilisé pour produire les 

plaques d’isolant (voir les FDS en P.J.6-annexe 11). Les produits finis ont un classement de 
résistance au feu Euroclasse E selon la norme EN 13163, certifié par le LNE. Cette certification 

concerne les produits en PSE avec retardateur de flamme. 
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De plus le site dispose déjà d’un dispositif d'extinction automatique d'incendie (sprinklage) qui 

couvre l'ensemble du bâtiment existant, hormis les bureaux et le projet d’extension. Il est alimenté 
par deux réserves d'eau de 30 et 640 m3 (cf. P.J.6-annexe 2). Sans intervention humaine le 

sprinklage peut fonctionner pendant 1h30. 

La réserve d’eau du sprinklage dispose d’une vanne sur l’extérieur qui peut servir soit à remplir la 
réserve, soit à alimenter en eau les services de secours. La réalimentation de la réserve du 

sprinklage peut être réalisée via un branchement au réseau avec un débit de 160 m3/h 

(branchement DN 100). 

 

Enfin, le bâtiment est éloignés des parcelles voisines et la modélisation de l’incendie de l’atelier 
réalisée avec FLUMILOG montre que les flux thermiques rayonnés en cas de sinistre 

n’impacteraient pas les tiers (cf. P.J.6-annexe 14). 

4. Rétention des eaux d’extinction 

4.1. Prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 (rubrique 2661) 

Article 22 

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles 

d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci 

soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau 
ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à 

l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 
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En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, 

de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette 
capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en 

mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. 

Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas 

de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif 
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être 

polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par 

ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la 

somme : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; 

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 

- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage 

vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets 

appropriées. 

4.2. Prescriptions de l’arrêté du 15 avril 2010 (rubrique 2663) 

2.2.15. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour 
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à 

pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être 

pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient 

récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du 
milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules 

de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières 

dangereuses sont stockées.  

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. 

En cas de dispositif de confinement externe au dépôt, les matières canalisées sont collectées, de 
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette 

capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en 
mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. 

Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont 
munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la 

propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un 
traitement est nécessaire avant rejet. Elles peuvent également être considérées comme des 

déchets.  

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé par le plus grand résultat des sommes pour 

chaque cellule du dépôt : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ; 
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ; 

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètres carrés de surface de 
drainage. 
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Les rejets respectent les valeurs limites suivantes : 

- matières en suspension : 35 mg/l ; 
- DCO : 125 mg/l ; 

- DBO5 : 30 mg/l ; 

- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l. 

4.3. Demande d'aménagement des prescriptions  

ISOLFRANCE sollicite un aménagement des prescriptions concernant le volume nécessaire à la 

rétention des eaux en cas d’incendie.  

Le volume de rétention théorique des eaux d'extinction calculé selon la fiche D9A est de 1 755 m3 

(Cf. P.J.6-annexe 8, la surface du bâtiment et des aires imperméables est de 9 500 m2 environ). 

La pente dirige les eaux de ruissellement du bâtiment et des parkings du côté de l'angle Nord-

Ouest du parking. Le réseau est séparatif Cf. plan du réseau en P.J.6-annexe 7.  

La rétention d’une grande partie de ce volume théorique des eaux d’extinction est possible sur la 

parcelle grâce à la butte en terre qui se trouve au bout du parking (environ 1,5 m de hauteur).  

 

L’installation d’une vanne d’isolement du réseau d’eaux pluviales est prévue en sortie du réseau. 

Cette solution ne permettra de retenir l’eau sur une partie du parking, soit une surface d’environ 

750 m2 (pas de courbes de niveau disponibles pour une évaluation plus précise) ainsi qu’à 

l’intérieur du réseau des eaux pluviales sur le site fermé par la vanne guillotine.  

Le volume de rétention est ainsi estimé à environ 1 000 m3.  
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5. Surveillance des émissions sonores 

5.1. Prescriptions de l’arrêté du 15 avril 2010 (rubrique 2663) 

article 5.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant 

d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures 
sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces 

mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur 

une durée d'une demi-heure au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois 

suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une 

personne ou un organisme qualifié. 

5.2. Demande d'aménagement des prescriptions  

Le site est situé en zone industrielle. Il est bordé par des entreprises puis des champs et à l’est par 

l’autoroute A75 (voir image page suivante). 

Les habitations les plus proches sont au nord du site. Ces habitations sont également à proximité 

de l’échangeur de l’autoroute. L’A75 est concernée par le Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement du département de la Haute-Loire (PPBE).  

L’arrêté n°E 2009-249 du 23 décembre 2009 portant classement sonore des voies routières de 
statut autoroutes et routes nationales du département de la Haute-Loire (en pièce-jointe P.J.7-

annexe 1) mentionne que la largeur du secteur affecté par le bruit est de 250 m de part et d’autre 

de l’A75 (infrastructure de catégorie 2). Les niveaux sonores de référence (LAeq) correspondant à 
la contribution sonore des infrastructures de la catégorie 2 sont compris entre 76 et 81 dB(A) le 
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jour, et 71 et 76 dB(A) la nuit. Cette zone affectée par le bruit inclut le site d’ISOLFRANCE. 

Au vu de la disposition géographique du site et des zones à émergence règlementée, ISOLFRANCE 
sollicite un aménagement de la prescription de l’arrêté du 15 avril 2010 relative à la surveillance 

des émissions sonores.  

 



  
 

 

Demande d’enregistrement – PJ n°7 – ISOLFRANCE – Février 2021 

 

- 12 - 

 

 

Zonage du PLU de la commune de Lempdes sur Allagnon 

 

ISOLFRANCE 

ISOLFRANCE 

Autoroute A75 

Habitations les plus 

proches du site 


