
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait 
contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en 
est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu 
fermé. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être 
contrôlée à tout moment. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés 
que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont 
éliminés comme les déchets. 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles 
ne sont pas associés à une même rétention. 

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits 
toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le 
niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou 
assimilés, et pour les liquides inflammables dans les conditions 
énoncées ci-dessus. 

 Sera conforme. 
Les produits seront stockés sur des bacs de rétention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cuve de fioul (1000 litres) est une cuve en PEHD 
double peau.  
Annexe n°13 : fiche technique cuve stockage fioul 

III. Lorsque les rétentions sont à l'air libre, elles sont vidées dès que 
possible des eaux pluviales s'y déversant. 

 Non concerné 
 

IV. 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. 

 Sera conforme 
 

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 à l'intérieur ou à l'extérieur du 
bâtiment. Les dispositifs intérieurs sont interdits lorsque des 
matières dangereuses sont stockées. 

 

Descriptif des mesures prises pour 
recueillir les eaux susceptibles d'être 
polluées lors d'un sinistre. 

 

La raboterie sera raccordée à des cuves enterrées 
servant à recueillir les eaux d’extinction d’incendie 
(volume de 360 m3). 
Annexe n°14 : Devis et dossier technique SDRTP 
 
Début des travaux printemps 2021 mise en service au 
plus tard Mai 2021. 
 
La pose d’un revêtement étanche sera réalisée en 
façade Nord-Ouest du bâtiment « Raboterie ». 
Annexe n°15 : Devis SDRTP  



En cas de dispositif de confinement à l'extérieur du bâtiment, 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 à l'intérieur du bâtiment, les orifices 
d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de 
confinement à l'extérieur, 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 pollués 
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 ou rejetées au milieu naturel 
après avoir été traités par un ou plusieurs dispositifs de traitement 
adéquat permettant de traiter les polluants en présence. En cas de 
rejet au milieu naturel, l'exploitant devra justifier de l'absence de 
pollution créée par ce rejet. 

 

 

 
 

Sera conforme 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume nécessaire au confinement a été calculé en 
annexe n°16 par calcul D9A. 
 
 
 
 
 
 
 
Sera conforme 



Section 5 : Dispositions d'exploitation 
Article 23 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant 
une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et 
inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou 
stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en 
cas d'incident. 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre 
aux installations. 

Description du système d'interdiction 
d'accès. 

Sera conforme 
 
 
 
 
 
Le site sera clôturé et disposera d’un portail d’accès 

Article 24 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux 
de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués 
qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les 
éléments suivants : 
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de 
prévention spécifiques correspondants ; 
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature 
des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions 
d'entretien ; 
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en 
cas d'urgence ; 
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, 
les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et 
l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien 
de la sécurité. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des 
risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne 
qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués 
par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par 
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront 
nommément désignées. 

 
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par 
l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et 

Aucune Le permis feu sera mis en place sur le site pour les 
opérations le nécessitant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sera conforme 
 
 
 
 
 
 
 
Sera conforme 
 



suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie 
ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme 
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet 
d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions 
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères 
apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée 
par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité.  

Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

 
 
Il sera interdit d’apporter du feu dans les parties de 
l’installation présentant des risques d’incendie ou 
d’explosion, sauf en cas de travaux. 
 
 
 
 
Sera conforme 
 
 
Ce point sera intégré à la procédure permis de feu. 
 

Article 25 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes 
sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par 
le personnel. 

Ces consignes indiquent notamment : 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, 
notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des 
risques d'incendie ou d'explosion ; 
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- l'obligation du « plan de prévention » pour les parties concernées 
de l'installation ; 
- les conditions de stockage des produits ; 
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de 
l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 
tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du 
réseau de collecte, prévues à l'article 22 ; 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du 
responsable d'intervention de l'établissement, des services 
d'incendie et de secours, etc. ; 
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 

Aucune Des consignes d’exploitation seront rédigées et mises 
en place sur le site. 
 
 
Sera conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d'accident. 

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à 
l'application de ces consignes. 

 
 
L’ensemble du personnel y compris intérimaires 
seront formés à l’application de ces consignes. 
 

Chapitre III : Emissions dans l'eau 
Section 1 : Principes généraux 

Article 26 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du 
code de l'environnement. 

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le 
présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par 
l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à 
l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors 
zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des 
valeurs seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété 
par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux 
admissible par le milieu. 

La conception et l'exploitation des installations permettent de 
limiter les débits d'eau et les flux polluants. 

Les articles 27 à 31 et 34 à 37 ne sont applicables que lorsque de 
l'eau est prélevée pour un usage industriel (déroulage du bois par 
exemple). 

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. 

Sans objet 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – n’est 
pas à l’origine d’utilisation d’eau pour son process : Il 
n’engendre pas de rejets liquides. 



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 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. 

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau 
Article 27 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

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. 

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans 
un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan 
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est 
d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m3/h. 

La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

 

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 

Sans objet 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 
n’engendre pas de prélèvements en eau. 



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. 

Article 28 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif 
de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si 
le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, 
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont 
portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans 
le dossier de l'installation. 

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en 
nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. 

Plan et note descriptive des ouvrages de 
prélèvements. 

Sans objet 

Section 3 : Collecte et rejet des effluents 
Article 29 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de 
collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et 
le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité 
des personnes ou des installations serait compromise. 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas 
susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager 
des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, 
éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents 
ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 

 
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides 

Plan des réseaux de collecte des 
effluents. 

Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas d’effluents. 



inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une 
protection efficace contre le danger de propagation de flammes. 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les 
secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, 
postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. 

Article 30 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les points de rejet des effluents dans le milieu naturel sont en 
nombre aussi réduit que possible. 

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents 
dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. 

Les dispositifs de rejet des effluents sont aménagés de manière à 
réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu 
récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation 
de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas 
gêner la navigation. 

Plan des points de rejet. Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas d’effluents. 

Article 31 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de 
prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, 
température, concentration en polluant…). 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques 
(rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime 
d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures 
représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement 
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent 
soit suffisamment homogène. 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et 
permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions 
sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes 
extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. 

 

Plan comprenant la position des points 
de prélèvements. 

Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas d’effluents. 



Article 32 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de 
leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique ou 
dans le milieu naturel si le réseau spécifique est inexistant et après 
justification par l'exploitant de l'absence de pollution créée par ce 
rejet. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par 
ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de 
chargement et déchargement et autres surfaces imperméables, sont 
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs 
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants 
en présence. 

Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-
442 (version 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme 
européenne ou internationale équivalente. 

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés 
lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du 
débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf 
justification apportée par l'exploitant relative au report de cette 
opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et 
tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report 
de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de 
suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, 
l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de 
traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

Indication du milieu dans lequel les eaux 
pluviales sont rejetées. 

Plan des réseaux et des dispositifs de 
traitement et note justifiant les 
dimensionnements. 

Les eaux pluviales de toiture seront collectées par le 
séparateur à hydrocarbures. 
Annexe n°17: plan de recollement 
 
 
 
Les eaux pluviales de voiries seront aussi prétraitées 
par un séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre 
le réseau public. 
 
Il y un by-pass du réseau pluvial avant le séparateur à 
hydrocarbures. 
Annexe n°18 : information technique sur le système de 
by-pass. 
 
 
 
Le séparateur est conforme.  
La note de dimensionnement est jointe en annexe 
n°19. 
 
Le séparateur hydrocarbure sera nettoyé de manière 
régulière et les boues seront évacuées vers des filières 
agréées. 
 
 
 

Article 33 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines 
sont interdits. 
 
 
 
 
 
 

Aucune Il n’y aura pas de rejets directs ou indirects vers les 
eaux souterraines. 
 



Section 4 : Valeurs limites d'émission 
Article 34 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. 

La dilution des effluents est interdite. 

Aucune Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas d’effluents. 

Article 35 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets 
directs au milieu naturel. 

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 
1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau. 

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH 
est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation 
alcaline. 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un 
point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg 
Pt/l 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la 
zone de mélange : 
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux 
salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les 
eaux conchylicoles ; 
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, 
à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées 
à la production d'eau alimentaire ; 
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour les eaux 
salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5-8,5 
pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7-9 pour les 
eaux conchylicoles ; 
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et 
une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux 
conchylicoles. 

 

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). 

Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas de rejets directs en milieu naturel. 



Article 36 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les 
valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier 
maximal autorisé. 

Indication du milieu dans lequel sont 
rejetés les effluents. 

Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas de rejets directs en milieu naturel et 
d’effluents. 
 

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal 
journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. 

 

 

 

 Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas de rejets directs en milieu naturel et 
d’effluents. 
 
 
 
 

Article 37 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou 
industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective 
d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à 
acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce 
traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de 
déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de 
déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en 
charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte. 

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. 

Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas de rejets directs en milieu naturel et 
d’effluents. 

Article 38 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites 
de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des 
rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 
212-1 du code de l'environnement . 

Aucune Sera conforme 

Section 5 : Traitement des effluents 
Article 39 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est 
interdit. 

Aucune Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas d’effluents. 
 

 



Chapitre IV : Emissions dans l'air 
Section 1 : Généralités 

Article 40 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et 
canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. 
Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des 
travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté. 

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, 
susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans 
l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés…). 
Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces 
produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de 
dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les 
émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs 
d'aspiration sont raccordés à un équipement de traitement des 
effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les 
équipements et aménagements correspondants satisfont par 
ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents 
pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…). 

Les équipements de traitements sont entretenus au minimum une 
fois par an. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations 
classées les données constructeur ainsi que les éléments justifiant 
que ses équipements de traitements sont réalisées conformément 
aux règles en vigueur, entretenus en bon état et vérifiés au moins 
annuellement. Cette vérification contient également la mesure de la 
vitesse d'aspiration. 

En cas de variation de cette vitesse, l'exploitant justifie le caractère 
opportun ou non de procéder à des mesures plus complètes 
permettant un retour à la vitesse d'aspiration nominale. 

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, 
l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour 

Plan et note descriptive des dispositions 
prises pour le stockage des produits 
pulvérulents. 

Si ces dispositions ne sont pas 
nécessaires, note le justifiant. 

Les activités de l’installation génèreront des copeaux, 
de la sciure et de la poussière de bois. 
 
 
 
 
Ceux-ci seront collectés par le système d’aspiration et 
stockés dans le silo-filtre. 
 
 
Annexe 1 : plan du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sera conforme 
 
 
Le descriptif des installations ainsi que les mesures 
réalisées à la mise en route des installations seront à 
la disposition de l’inspection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de stockage de produits pulvérulents à l’air libre. 
 



limiter les envols par temps sec sont permis. 

Le stockage des autres produits en vrac (écorces, broyats de bois 
vert...) est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces 
couverts. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de 
la conception et de la construction (implantation en fonction du 
vent…) que de l'exploitation sont mises en œuvre. 

 
 
Pas de stockage au sein de la raboterie. 
Les produits seront directement stockés dans une 
benne ampirol à l’extérieur.  

Section 2 : Rejets à l'atmosphère 
Article 41 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi 
réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, 
l'exploitant le justifie dans son dossier d'enregistrement. 

 

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après 
traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour 
permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, 
notamment dans leur partie la plus proche du débouché à 
l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum 
l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces 
conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage 
des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. 
Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la 
variation de la section des conduits au voisinage du débouché est 
continue et lente. 

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. 

Sans objet 

Article 42 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en 
vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. 

Plan des points de mesures, s'il y a lieu. Sans objet. 

Article 43 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché 
à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) 
exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du 
niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en 
fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la 
dispersion des gaz. 

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l'objet 

Plan et note de calcul des hauteurs de 
cheminée, s'il y a lieu. 

Sans objet. 



d'une justification dans le dossier accompagnant la demande 
d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'annexe I. 

Section 3 : Valeurs limites d'émission 
Article 44 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par 
heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 
kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la 
vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont 
exprimées en gramme ou milligramme par mètre cube rapporté aux 
conditions de température et de pressions. 
 

Aucune - 

Article 45 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le 
tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même 
polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites 
applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant 
en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. 

Aucune - 

II. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et 
analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure 
représentative de l'activité normale de l'installation. 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure 
ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous 
les trois ans par un organisme agréé. 

Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les 
mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse 
pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires 
n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. 

Si le flux horaire total de poussières est supérieur à 5 kg/h, 
l'exploitant procède à une évaluation quotidienne de son rejet en 
poussières. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une 
part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées 
périodiquement. 
 

Aucune - 



III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être 
rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs 
limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire 
figurant en annexe II. 

Aucune - 

IV. L'exploitant s'efforce de réduire ses émissions de COV 
biogéniques, en utilisant les techniques disponibles à un coût 
raisonnable. 

Aucune - 

Article 46 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que 
l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants 
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la 
sécurité publique. 

Description des dispositions pour limiter 
les odeurs, si nécessaire. 

Sans objet 
 
L’activité de l‘installation n’est pas susceptible d’être à 
l’origine d’émission de gaz odorants. 

Chapitre V : Emissions dans les sols 
Article 47 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Les rejets directs dans les sols sont interdits. Justification relative à l'absence de 
rejets directs dans le sol. 

Sans objet 
 
L’atelier travail du bois – sous la rubrique 2410 – 
n’engendre pas de rejets directs en milieu naturel. 

Chapitre VI : Bruit et vibration 
Article 48 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

I. Valeurs limites de bruit : 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans 
les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure 
aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant. 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne 
dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la 
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité 
marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition 
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de 
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies dans le tableau ci-dessus. 

Description des dispositions pour limiter 
le bruit. 

Des mesures de bruit seront effectuées pour mesurer 
le niveau en limite de propriété tous les 3 ans. 



II. Véhicules, engins de chantier : 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les 
engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont 
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de 
leurs émissions sonores. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique 
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, 
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

  
 
Sera conforme 

III. 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 doit être 
effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un 
organisme qualifié. 

  
 
Une campagne de bruit sera réalisée par un 
organisme qualifié tous les trois ans. 
 
 

Chapitre VII : Déchets 
Article 49 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une 
bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en 
adoptant des technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être 
strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
 
 
 

Note décrivant le type, la nature, la 
quantité et le mode de traitement hors 
site des déchets produits. 

L’activité sera à l’origine de : 
- d’écorces 
- de sciures  
- et d’autres déchets connexes (déchets inertes 

et non dangereux)  



Article 50 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation 
des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement 
ou leur élimination dans des filières spécifiques. 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur 
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne 
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage 
par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et 
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations 
avoisinantes et l'environnement. 

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des 
déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention 
étanches et protégées des eaux météoriques. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la 
capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un 
lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. 

Note décrivant le type, la nature, la 
quantité et le mode de traitement hors 
site des déchets produits. 

Un tri des déchets sera mis en place. 
 
 
Les écorces, sciures et autres connexes (déchets 
inertes et non dangereux) seront dirigées vers des 
filières locales (chaufferies biomasse, unités de 
granulation, papetiers). 
 
 
 
 
Non concerné 
 
 
 
 
Les déchets seront évacués régulièrement et dès que 
le volume stocké atteindra le volume d’un camion 
d’évacuation. 

Article 51 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des 
installations réglementées conformément au code de 
l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier 
l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. 

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant 
tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière 
d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet 
ces déchets dangereux à un tiers. 

Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

 

 

 

Note décrivant le type, la nature, la 
quantité et le mode de traitement hors 
site des déchets produits. 

Les déchets de vidange machines / maintenance 
seront éliminés  auprès de sociétés habilitées. 
 
 
 
Un registre sera mis en place. 
 
 
 
 
Les déchets de bois seront valorisés et pas brûlés à 
l’air libre. 



Chapitre VIII : Surveillance des émissions 
Section 1 : Généralités 

Article 52 de l'arrêté du 2 septembre 2014 
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses 
émissions dans les conditions fixées à l'article 45. Les mesures sont 
effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. 

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser 
ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de 
déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de 
niveaux sonores. 

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de 
l'exploitant. 

Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

 

Programme de surveillance 
(poussières). 

Un programme de surveillance intégrant les contrôles 
ainsi que les suivis réglementaires sera mis en place : 

- niveaux sonores 
- mesure de poussières 

Une surveillance sera donc réalisée tous les 3 ans. 

Section 2 : Impacts sur les eaux souterraines 
Article 53 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission 
directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 
17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de 
vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux 
souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la 
hausse significatives et durables des concentrations de polluants 
dans les eaux souterraines. 

Indiquer si émission de polluants 
figurants 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. 

Sans objet 
 
Le site n’implique pas de drainages ou de 
modifications prévisibles des masses d’eau 
souterraines. 

Section 3 : Déclaration annuelle des émissions polluantes 
Article 54 de l'arrêté du 2 septembre 2014 

L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets 
conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 
2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets. 

Aucune L’exploitant déclarera annuellement ses émissions 
polluantes et de déchets. 
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II. PIECES A JOINDRE SELON LA NATURE OU L’EMPLACEMENT DU PROJET 
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PJ N°8 – L’AVIS DU PROPRIETAIRE, SI VOUS N’ETES PAS PROPRIETAIRE DU TERRAIN, SUR 
L’ETAT DANS LEQUEL DEVRA ETRE REMIS LE SITE LORS DE L’ARRET DEFINITIF DE 
L’INSTALLATION 
 
L’avis du propriétaire du terrain (SCI DESROIS) a été sollicité, sa réponse est présentée ci-après. 
 
  





15 
 

PJ N°9 – L’AVIS DU MAIRE OU PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE COMPETENT EN MAITRISE D’URBANISME, SUR L’ETAT DANS LEQUEL 
DEVRA ETRE REMIS LE SITE LORS DE L’ARRET DEFINITIF DE L’INSTALLATION 
 
L’avis de la mairie de MONTREGARD a été sollicité, sa réponse est présentée ci-après. 
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PJ N°10 – LA JUSTIFICATION DU DEPOT DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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PJ N°12 – LES ELEMENTS PERMETTANT AU PREFET D’APRECIER, S’IL A LIEU, LA COMPATIBILITE 
DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES SUIVANTS : [9° de l’art. R. 512-46-4 
du code de l’environnement] : 

- LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) prévu par les 
articles L. 212-1 ET L. 212-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

- LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE HAUTE-LOIRE 
 
 
Le terrain objet de la demande ICPE est inclus dans la ZA du Cantonnier située sur la commune de 
Montregard (Haute Loire). 
 
A - Compatibilité du projet avec le SDAGE. 
 
Ce terrain est situé en limite sud-est du zonage du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) de Loire Bretagne (cf. carte DC SMM – Pièce n°1). 
 
1- Cours d’eau potentiellement concerné par le projet (cf. carte SDAGE / DREAL, ONEMA, AELB 2014 – 
Pièce n°2): Aucun cours d’eau n’est concerné directement par le projet. Toutefois, ce terrain est situé 
dans l’emprise supposée des nappes d’accompagnement de la Loire et de l’Alagnon (cf. Carte des 
zones protégées et/ou présentant une sensibilité particulière / DREAL Auvergne du 10/09/2014 – Pièces 
n° 3 et 4). 
 
Les eaux de ruissellement du terrain sont entièrement collectées par un réseau de drains et buses (cf. 
plan de drainage et busage à demander auprès de SDRTP ou C.C du Pays de Montfaucon) et évacuées en 
limite nord du terrain vers un exutoire commun à l’ensemble de la zone d’activités, réserve tampon à 
ciel ouvert réalisée par la collectivité (cf. Photographie aérienne – Pièce n° 5). 
 
2- Vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion (cf. carte Agence de l’eau Loire-Bretagne 2013 – Pièce 
n°6) : La vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion de ce terrain est qualifiée de très faible à faible. 
 
3- Aires d’alimentation des captages prioritaires (cf. Source ARS 2014 – AELB 2015 – Pièce n°7) : Sans 
objet. 
 
4- Nappes réservées en priorité à l’alimentation en eau potable (cf. BRGM Centre octobre 2015 – Pièce 
n°8) : Terrain non concerné. 
 
Conclusion : Projet compatible avec les principales dispositions du SDAGE de Loire Bretagne. 
 
B – Comptabilité du projet avec le Schéma Départemental des Carrière de Haute Loire. 
 
Le terrain n’est pas situé dans la liste des carrières autorisées (cf. liste) et n’est concerné par aucune 
zone environnementales sensibles : Site Natura, ZNIEFF, sites classées, inscrits… (cf. Annexe 3 du 
Schéma Départemental des Carrières de Haute Loire révisé « Carte Zones protégées et/ou présentant 
une sensibilité particulière » : Pièce n°3).   
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PLAN D'ENSEMBLE –SCIERIE BEAL  

 

  

Réalisation interne Scierie BEAL – Par A. MIRAMAND 

Bâtiment 

Com-Com 

Pays de 

Montfaucon 
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ANNEXE N°3 
  



SCIERIE BEAL – Dunières (43) 

Plans des zones à risque 

d’incendie et d’explosion 

Zone 20 

Zone 21 

Zone 22 

Zones à risque 

d’incendie 

Zones à risque 

d’explosion 

(zones ATEX) 

Zone 22 : Intérieur du silo-filtre (partie « propre » en aval 

des manches filtrantes) et en sortie du silo-filtre 

Zone 20 : Intérieur du silo-filtre (partie « sale » en amont des manches filtrantes) 

Zone 21 : 

Intérieurs des 

gaines 

d’aspiration en 

place sur les 

machines 

+ intérieur de 

l’aspirateur 

Silo-filtre 
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RAPPORT DE ZONAGE ATEX ET PRECONISATIONS

SCIERIE BEAL

Résumé : 

Ce  rapport  présente  l’analyse  du  risque  d’explosion  de  la  société  SCIERIE  BEAL  à
Montregard (43).

A partir  d'une  visite  du  site  et  d'une  étude  de  différents  documents  internes  relatifs  au
fonctionnement  actuel  de la  centrale  d'enrobage,  les  zones  ATEX réglementaires  ont  été
définies puis un plan de mise en conformité des installations a été proposé.
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1 – OBJET

L’objet de ce rapport est la présentation de l’analyse du risque d’explosion lié aux installations
de la SCIERIE BEAL à Montregard (43).

A partir  des  informations  fournies  par  le  client  et  d'une  visite  sur  site  effectuée  par  notre
consultant, Monsieur Nicolas Kiefer (agréé INSSI par le CNPP), les zones à risque d’explosion
ont été identifiées et classées, conformément aux textes réglementaires applicables.

Nous rappelons que la détermination finale des zones relevant au final de la responsabilité de
l'employeur, vous avez le droit de déclasser ou au contraire de proposer d'autres zones ATEX
que celles que vos conseils vous préconisent.

Enfin, des mesures préventives ont été proposées dans un plan d'actions.

Remarque : ce document fait partie intégrante de l’évaluation des risques prévue à l’article L
4121-1 du code du travail et du document unique prévu à l’article R 4121-1.
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2 – CADRE REGLEMENTAIRE

� Directive 99/92/CE :  
Du  Parlement  européen  et  du  Conseil,  du  16  décembre  1999,  concernant  les
prescriptions minimales visant  à améliorer  la protection en matière  de sécurité et  de
santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives

� Directive 2014/34/UE :  
Du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement
des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

� Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002  
relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de
travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat).

� Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002  
relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer les
maîtres d’ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du
titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en conseil d’Etat).

� Arrêté du 8 juillet 2003  
Relatif  à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère

explosive

� Arrêté du 8 juillet 2003  
complétant l’arrêté du 4.11.1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

� Arrêté du 28 juillet 2003  
relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où
des atmosphères explosives peuvent se présenter

� Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996  
Relatif  aux  appareils  et  aux  systèmes  de  protection  destinés  à  être  utilisés  en
atmosphère explosible

� Arrêté du 19 décembre 1988  
relatif  aux  conditions  d’installation  des  matériels  électriques  sur  les  emplacements
présentant des risques d’explosion

� Arrêté   du 23 juin 1978
relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire
des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
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� Directive   97/23/CE du 29/05/97
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements
sous pression

� Décret n° 99/1046 du 13 décembre 1999  
relatif aux équipements sous pression

� Arrêté du 21 décembre 1999  
relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression
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3 – REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

• Guide ATEX  
Guide de bonne pratique à caractère non contraignant en vue de la mise en œuvre de la
Directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant les prescriptions
minimales  visant  à  améliorer  la  protection  en  matières  de  sécurité  et  de  santé  des
travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives – Version
finale édition avril 2003.

• INRS  
Les mélanges explosifs – 1 – Gaz et vapeurs - ED 911 - Edition Juin 1981
ED 945 Edition octobre 2020

• Norme NF EN 1127-1     : 2019  
Concernant la prévention de l’explosion et protection contre l’explosion

• Norme NF EN 60079-10-1 : 2016  
matériels électriques pour atmosphères explosives gazeuses : Partie 10 : classement  
des emplacements dangereux

� Aide mémoire technique ED 6058 INRS – évaluation de la vitesse d'évaporation et de
la concentration d'un composé organique volatil dans l'atmosphère d'un local de travail -
2009
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4 – METHODE D’ANALYSE

La méthode d’analyse est présentée ci-dessous :

Nous déterminons et classons les zones à risque en fonction des éléments suivants :
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Les données client  et  la  consultation des fiches de données de sécurité  (FDS) permettent
d'obtenir  les caractéristiques des produits retenus en prenant en compte l'état  physique, la
température, la pression et les caractéristiques physico-chimiques.

Source de dégagement :

Point ou endroit  d'où un gaz, une vapeur, un brouillard ou un liquide inflammable peut être
libéré dans l'atmosphère, de telle sorte qu'une atmosphère explosive gazeuse soit créée

Taux de dégagement     :  

Quantité de gaz,  de vapeur ou de brouillard inflammable émise par  unité  de temps par  la
source de dégagement

Qualification du dégagement :

Dégagement de degré continu : dégagement qui se produit en permanence ou dont on s'attend
à ce qu'il se produise pendant de longues périodes

Dégagement de premier degré : dégagement dont on s'attend à ce qu'il se produise de façon
périodique ou occasionnelle en fonctionnement normal

Dégagement de deuxième degré : dégagement dont on ne prévoit  pas qu'il  se produise en
fonctionnement normal et dont il  est probable que, s'il  se produit,  ce sera seulement à une
faible fréquence et pour de courtes périodes

Qualification du degré et de la disponibilité de la ventilation :

Le degré de la ventilation (performance de l'installation) est évalué selon trois critères :

Fort     : la ventilation est capable de réduire à la source et de manière pratiquement instantanée
toute atmosphère explosive

Moyen     :  la  ventilation  permet  dans  le  temps  le  maintien  de  la  stabilité  de  l'atmosphère
explosible

Faible     :  la  ventilation  ne  permet  pas  de  maîtriser  l'atmosphère  explosive,  qui  risque  de
s'étendre. Après un dégagement, l'atmosphère explosive persiste.

Il convient de prendre en compte ici trois niveaux de disponibilité de la ventilation :

Bon     :  la  ventilation existe de façon permanente (redondance, système d'asservissement de
l'énergie à la ventilation, système de ventilation de secours)

Assez bon :  on s'attend à ce que la ventilation existe pendant le fonctionnement normal. Des
interruptions sont permises, pourvu qu'elles se produisent de façon peu fréquente et pour de
courtes périodes.
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Médiocre : la ventilation ne satisfait pas aux deux critères définis précédemment ; toutefois, on
ne prévoit pas qu'il y ait des interruptions prolongées

Volume  théorique  Vz  : le  volume  théorique  Vz représente  le  volume  au-delà  duquel  la
concentration moyenne de gaz ou vapeur inflammable sera typiquement soit de 0,25 soit de 0,5
fois la LEL selon la valeur d'un facteur de sécurité k. Le calcul de Vz n'est destiné qu'à servir
d'aide pour évaluer le degré de ventilation.

Le tableau ci-dessous, extrait de la norme NF EN 60079-10-1 de mai 2009, permet de réaliser
le classement de zone.
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De la même manière, le tableau ci-dessous, extrait de la norme NF EN 60079-10-2, permet de
déterminer les zones en fonction de la présence de poussière combustible.

la présence et la durée d’une couche de poussière dépendent :
– du niveau de dégagement de la source de poussière,
– de la vitesse de déposition de la poussière, et
– de l’efficacité de l’entretien (nettoyage).

Trois niveaux d’entretien peuvent être décrits.

Bon:  Les couches de  poussière  restent  d’une épaisseur  négligeable,  ou  sont  inexistantes,
indépendamment du niveau de dégagement. Dans ce cas, le risque d’occurrence de nuages de
poussières explosives  à  partir  de couches  et  le  risque d’incendie  dû aux  couches  ont  été
supprimés.

Correct: Les couches de poussière ne sont pas négligeables mais sont de courte durée (moins
d’un poste). La poussière est enlevée avant qu’un feu ne puisse démarrer.

Médiocre:  Les couches de poussière  ne sont  pas négligeables et  persistent  sur  plus d’un
poste. Le risque de feu peut être important et il  convient de le maîtriser en sélectionnant le
matériel conformément à la CEI 60079-14.

Conformément à la norme 60079-10-2, les niveaux de dégagement sont les suivants :

– niveau continu de dégagement :
là où existe continuellement un nuage de poussière, ou là où il peut être présent pendant de
longues durées ou fréquemment pour de courtes durées;

– niveau primaire de dégagement : 
dégagement  dont  l’apparition  fréquente  ou  occasionnelle  peut  être  prévisible  lors  du
fonctionnement normal, par exemple, à proximité immédiate du remplissage d’un sac ouvert ou
d’un point de vidage;

– niveau secondaire de dégagement :
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dégagement dont l’apparition en fonctionnement normal n’est pas prévue et s’il se produit, sera
probablement  peu  fréquent  et  pour  de  courtes  durées.  Par  exemple,  une  installation  de
traitement de poussières où des dépôts de poussières sont présents.
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5 – ANALYSE PAR BATIMENT

5.1) Description du bâtiment principal

La scierie est décomposée en éléments suivants :

• une salle pour le transformateur électrique 20 000 V
• une salle pour les batteries de condensateur
• une raboteuse
• une scie de refente
• une tenonneuse
• des armoires électriques pour les machines
• un réseau d’aspiration des poussières de bois
• un silo installé à l’extérieur
• 3 cuves de gaz propane 19 bar situées à l’extérieur
• un séchoir au gaz

Le site est neuf, il est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2410 de la nomenclature
des installations classées (travail du bois et matériaux combustibles analogues).

L’atelier est équipé d’extincteurs et de RIA DN 33 (Robinets Incendie Armés). Des extincteurs à
poudre  ABC  ne  sont  pas  préconisés  dans  l’industrie  du  bois  car  ils  peuvent  mettre  en
suspension les poussières (cf. explosion LINEX Panneaux en 2004).

5.2) Description de la chaufferie du séchoir

Le séchoir comporte une chaufferie gaz permettant le séchage des planches.  La vanne de
coupure de gaz est installée à l’extérieur du séchoir. La puissance du brûleur RIELLO RTQ 3S
est inconnue. L’aération est naturelle.  Les canalisations sont protégées contre les agressions
extérieures  (corrosion,  choc,  température  excessive...)  et  repérées  par  les  couleurs
normalisées.

La chaufferie n’est pas équipée de détection gaz.

En fonctionnement normal, le gaz reste contenu dans le réseau et aucune ATEX ne se forme
dans le local. Nous proposons une zone 2 de rayon 30 cm centrée sur le brûleur.

Nous vous conseillons d’afficher la signalétique « local chaufferie » et « vanne coupure gaz »
ainsi que des extincteurs appropriés.
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5.4) Description du local onduleur/condensateur

Cette pièce contiendra des batteries de condensateur, et sera compartimentée via un mur REI
120 (coupe-feu 2 h).

La pièce est  aérée de façon naturelle,  nous préconisons d’installer  un ventilateur en partie
haute pour favoriser la dilution de l’hydrogène éventuel.

5.4) Description du silo

Le  silo  est  une  zone  20  (constructeur  Torbel  au  Portugal).  Il  est  équipé  d’évents  et  d’un
ventilateur ATEX de puissance 45 kW. Les membranes soufflantes (diamètre environ 15 cm)
sont actionnées pneumatiquement par un distributeur d’air.

Le silo est installé à environ 6 m de la raboterie.

Les copeaux sont récupérés par gravité dans une benne 30 m³.

Un piège à cales (séparateur par gravité)  est installé en amont du réseau d’aspiration pour
éviter d’abîmer les membranes soufflantes et les pales du ventilateur. Le piège à cales est
certifié ATEX (documentation non disponible lors de la visite).

Le ventilateur est certifié ATEX (voir photo 5) et certifié II 2D c T125°C (fabricant CIMME).

Les évents ont pour objectifs de libérer et de diriger l’explosion. Ils doivent être certifiés ATEX
en tant que "système de protection" par un organisme notifié (vérification non possible lors de la
visite).  Les  évents  sont  certifiés  IBExU04ATEX2055 X (constructeur  FIKE).  Ils  ne sont  pas
situés à hauteur de passage d’homme, ni sur la passage de l’échelle à crinoline.

L’accès au silo se fait via une échelle à crinoline.

En aval des manches filtrantes, le réseau est classé zone 22.

5.5) Description de l’atelier de raboterie

L’atelier présente les dimensions suivantes : longueur 45 m x largeur 28 m x hauteur 11,5 m.
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Compte tenu du volume de l'atelier, le risque de formation d'une ATEX est peu probable (peu de
poussière au sol). Par contre, les machines ne sont pas mises à la terre.

5.6) Description du réseau d’aspiration

Le réseau d’aspiration est classé en zone 21 dans les gaines d’aspiration. Les machines de
travail du bois (refendeuse, raboteuse et tenonneuse) sont sous aspiration centralisée.

La liaison terminale entre le réseau et les machines est effectuée via des flexibles polyuréthane
(voir photo 6). Il n’a pas été possible de déterminer si ces flexibles sont antistatiques. Ce point
sera à valider avec la société ASPIRELEC.

5.7) Description des 3 cuves de gaz propane

Le site comporte 3 cuves de gaz pour la chaufferie (voir photo 2), sous une pression de 19 bar.
Ces cuves sont mises à la terre. Des canalisations en DN 50 alimentent la chaufferie en réseau
enterré.
La zone ATEX (zone 2) est une sphère de rayon 50 cm centrée sur chacune des soupapes des
cuves.

Nous vous préconisons :

• de grillager autour des cuves
• de demander à PRIMAGAZ les affiches avec les n° d’urgence à appeler en cas de fuite

de gaz (et la signalétique interdiction de fumer, interdiction d’apporter une flamme nue et
interdiction de téléphoner)

5.8) Description du parc à grumes

Au vu de l’activité (ligne d'écorçage en extérieur permettant d'éliminer l'écorce des troncs avant
de les stocker sur le parc à grume et leur transformation au sein de la scierie), aucune mise en
suspension de poussières de bois n’est à envisager. Il n’y a pas de zone ATEX au niveau du
parc à grumes.

5.9) Présence de matières inflammables sous forme de gaz et
vapeurs

Conformément aux recommandations UIC (Document Technique DT 83), les produits ayant un
point éclair supérieur à 55°C ne sont à l'origine d'un classement en zone ATEX que si leur
température de travail (manipulation ou stockage) est supérieure à leur point éclair.
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Conformément au guide de bonne pratique à caractère non contraignant en vue de la mise
en œuvre de la Directive 1999/92/CE, les atmosphères explosives d’un volume inférieur à 10
litres ne sont pas prises en compte dans le zonage.

La liste des produits inflammables déclarés par l’exploitant est la suivante :

Nom usuel
Point

d'éclair
(°C)

Température
d’Auto

Inflammation
(°C)

Densité
relative (air)

Limite
Inférieure

d’Explosivité
(%)

Limite Supérieure
d’Explosivité (%)

gaz propane -188 550 < air 5 15

Nom usuel CME granulométrie
TMI EMI (nuage)

mJ
Pression maximale
d’explosion (bar)

En
nuage 

en
couche

Poussières de
bois

35 < 500 < air 40 8

A noter que les densités relatives des vapeurs sont toujours supérieures à 1, ce qui fait que les
vapeurs inflammables ont toujours tendance à s'accumuler en points bas.
La vapeur décrit l'état gazeux d'une substance qui apparaît ordinairement en tant que solide ou
liquide.

5.10)  Présence  de  matières  inflammables  sous  forme  de
poussières

Une explosion de poussières est possible si : 

1. Les poussières sont combustibles

Exemple : poussières de céréales, sucre, farine, bois, charbon, matières plastiques, etc.

2. La granulométrie des poussières est inférieure à 500 μm 

Les  poussières  sont  d'autant  plus  explosibles  que  leur  granulométrie  est  faible  (ce  qui
correspond à une surface spécifique plus grande).

3.  Les poussières forment un nuage avec l'air  dans une  concentration  comprise entre les
concentrations minimales et maximales d'explosivité. 

Au préalable il est nécessaire d'avoir une mise en suspension dans l'air des poussières. Cette
situation peut se produire :

• en condition normale dans les équipements utilisant un transport pneumatique, 
•  au déplacement brutal de l'air environnant et mise en suspension des dépôts de 
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poussières : démarrage de ventilateur, courant d'air, nettoyage à l'air comprimé 

Les concentrations maximales d'explosivité étant très importantes (de l'ordre de 1 à 3 kg/m3),
des "nuages" de poussières à de telles concentrations sont difficilement envisageables.
Aussi dans la pratique, seule la concentration minimale d'explosivité à de l'importance et est
déterminée expérimentalement. Elle dépend de la nature des poussières, de leur granulométrie,
de  l'énergie  de la  source  d'inflammation  ainsi  que du  volume et  de la  forme de l'enceinte
contenant les poussières.

On retiendra que les poussières les plus dangereuses sont explosives à partir de 20 à 70 g/m3.
A titre d'illustration, dans un nuage de poussières à une telle concentration, un observateur ne
peut distinguer un objet placé à 1 mètre de lui. (cf.doc INERIS). 

Schéma 3 : l'hexagone de l'explosion (tiré d'un document INRS)

Le  schéma 3 ci-dessus explique les six conditions nécessaires et suffisantes pour créer une
ATEX.

5.11) Possibilité de dispersion dans l’atmosphère des matières
inflammables – gaz et vapeurs

De par le process envisagé, des dispersions dans l'atmosphère de vapeurs inflammables sont à
envisager. Il est donc nécessaire d'étudier les volumes des zones ATEX ainsi formées. Les
différentes sources de dégagement sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Référence  des
sources  de
dégagement

Gaz/poussière Degré  de
dégagement

Degré de
ventilation

Disponibilité
ventilation

Niveau de zone
induit

Dégagement  de G deuxième moyen assez bonne 2
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propane  depuis  les
soupapes des cuves

Dégagement  de  gaz
propane depuis  le
brûleur  dans  le  local
chaufferie

G deuxième moyen assez bonne 2

5.12) Possibilité de dispersion dans l’atmosphère des matières
inflammables – poussières

Référence  des
sources  de
dégagement

Gaz/poussière Degré  de
dégagement

Niveau d’entretien Niveau de zone
induit

Intérieur  des  gaines
d’aspiration

D primaire bon 21

Intérieur  du  silo  filtre
en  amont  des
manches filtrantes

D continu bon 20

Intérieur  du  silo  filtre
en aval des manches
filtrantes y compris le
ventilateur

D secondaire bon 22

5.13) Conformité du matériel

Vous  devez  détenir,  en  annexe  du  DRPCE,  toutes  les  notices  d'installation  et  toutes  les
attestations d'examen CE de type des matériels certifiés ATEX et installés actuellement.

Il s'agit des équipements suivants :
• piège à cale
• moteur et ventilateur de l’aspiration
• évents d’explosion du silo

Le  matériel  installé  après  juillet  2003  dans  les  zones  explosibles  doit  être  conforme  à  la
directive 94/9/CE, c’est-à-dire que : 

• pour les industries minières, le matériel devra être du groupe I 
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• pour les industries de surface, le matériel devra être du groupe II 
• en zone 0 ou 20, le matériel devra être de catégorie 1, 
• en zone 1 ou 21, il devra être de catégorie 2, 
• en zone 2 ou 22, il devra être de catégorie 3. 

Cette  catégorie  sera  mentionnée  sur  le  marquage  du  matériel,  qui  respectera  les  règles
suivantes :

Les matériels déjà installés dans les zones à risque d’explosion avant le 01/07/2003 n’ont pas à
être conformes à la directive 94/9/CE mais doivent répondre aux prescriptions minimales fixées
dans  l’annexe  IIA  de  la  directive  1999/92/CE.  En  particulier,  les  installations  électriques
existantes  conformes  aux  dispositions  de  l’arrêté  du  19/12/88  pourront  rester  en  place  à
condition d’être validées dans le document relatif à la protection contre les explosions.

Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la norme
NF C 15-100 relatives aux emplacements à risque d’explosion (BE3).

Références : 
- EN 1127-1 : Prévention de l’explosion et protection contre l’explosion – Notions fondamentales
et méthodologie
-  EN 60079-14  :  Matériel  électrique  pour  atmosphères  explosives  gazeuses  –  Installations
électriques dans les emplacements dangereux (autres que les mines) 
- EN 61241-14 : Matériels électriques pour utilisation en présence de poussières combustibles –
Sélection et installation
-  EN 13463-1  :  Matériels  non  électriques  pour  atmosphères  explosibles  –  Prescriptions  et
méthode de base. 
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6 – ZONAGE

La directive ATEX impose dans la section II, article 7 de subdiviser en zone les emplacements
où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
L’annexe I partie 2 de la directive ATEX décrit ces différentes zones :

� Zone  0    :  emplacement  dans  lequel  une  atmosphère  explosive  est  présente
fréquemment ou pendant de longues périodes, nécessitant des appareils du groupe II
de la catégorie 1G. 

� Zone 1   : emplacement dans lequel une atmosphère explosive est susceptible de se
former occasionnellement en fonctionnement normal, nécessitant des appareils du
groupe II de la catégorie 1G ou 2G.

� Zone 2   : emplacement dans lequel une atmosphère gazeuse n’est pas susceptible de
se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne
peut subsister que pendant une courte période, nécessitant des appareils du groupe
II de la catégorie 1G, 2G ou 3G. 

� Zone 20   : emplacement dans lequel une atmosphère explosive sous forme de nuage
de poussières combustibles est présente dans l’air en permanence, fréquemment ou
pendant de longues périodes, nécessitant des appareils du groupe II de la catégorie
1D.

� Zone 21   : emplacement dans lequel une atmosphère explosive sous forme de nuage
de  poussières  combustibles  est  susceptible  de  se  former  occasionnellement  en
fonctionnement normal, nécessitant des appareils du groupe II de la catégorie 1D ou
2D.

� Zone 22   : emplacement dans lequel une atmosphère explosive sous forme de nuage
de poussières combustibles n’est pas susceptible de se former en fonctionnement
normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une
courte période, nécessitant des appareils du groupe II de la catégorie 1D, 2D ou 3D.

Il  n'existe  pas  de  définition  précise  des  termes :  fréquemment,  occasionnellement  et
fonctionnement  normal.  Certains  organismes  professionnels  en  France  (UIC,  GESIP)  ont
adopté les définitions suivantes :

Zone Durée  d'apparition  de  l'atmosphère
explosive

Zone 0 > 1 000 heures par an

Zone 1 Entre 10 et 1 000 heures par an

Zone 2 < 10 heures par an
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7 – MESURES PREVENTIVES

Le plan d’actions ci-dessous vous indique ce qu’il faut faire pour être conforme aux exigences
du Code du Travail relatives aux ATEX.

MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES

□ Procéder à l’affichage des zones ATEX mentionnées ci-dessus

□ Clôturer les cuves de gaz et poser les panneaux avec les n° de téléphone à appeler en
cas d’urgence

□ Faire contrôler annuellement l’étanchéité de la canalisation enterrée de gaz (avec un
produit moussant)

□ Demander  les  attestations  d’examen UE de  type et  les  notices  des  matériels  ATEX
installés

□ Terminer le branchement des liaisons équipotentielles sur le réseau d’aspiration et sur le
ventilateur, ainsi que sur les machines de l’atelier (résistance de fuite < 106 ohm)

□ S’assurer que les membranes soufflantes du silo sont antistatiques

□ Installer une vanne écluse ou un clapet anti-retour entre le filtre et la benne (voir produits
DELTA NEU par exemple)

□ Mettre un ventilateur dans le local onduleur

□ Nettoyer une fois par an les structures où des poussières de bois ont pu se déposer
(surfaces des machines, IPN, sol)

□ Nous communiquer la puissance du brûleur gaz du séchoir
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8 – SIGNALISATION DES ZONES ATEX

Les zones ATEX identifiées au chapitre 6 doivent être signalées à l’aide du pictogramme ci-
dessous.

« EMPLACEMENT OU UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE PEUT SE PRESENTER »

Vous  pouvez  télécharger  ce  pictogramme  sur  le  site  de  l'INRS  http://www.inrs.fr case
« recherche simple » taper « ATEX ».
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9 – PHOTOS DES EQUIPEMENTS INTERESSANTS DU POINT DE VUE
ZONES ATEX

photo 1 : photo du silo
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photo 2 : cuves de gaz

photo 3 : photo du séchoir
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photo 4 : vanne de coupure gaz au niveau du séchoir

photo 5 : câblage du ventilateur à terminer
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photo 6 : flexibles d’aspiration des poussières de bois
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10 – SIGNALISATION DES ZONES ATEX

schéma 1 : schéma de zonage proposé par l’INRS (ED 944)
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schéma 2 : schéma d’un piège à cale
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ANNEXE N°6 
  



Implantation / Coupes
Date: 16/10/2019

Echelle: 1/100

Dessinateur:

Scierie BEAL

Montfaucon (43) 
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IMPLANTATION

COUPE HORIZONTALE - Niveau 1 mètre
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Reservation Passage Portes à +/- 0.0 m

Dessus Ferrures de Pré scellement à -0.1 m

Réhausse Périphérie à +0.5 m

Futs à -0.1 m

Implantation REPORT BLUETEK

Implantation Armoire BLUETEK
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COFFRET CO2 DE DESENFUMAGE – CLIP 
DCM/DAC  A ENTREE DE TELECOMMANDE ELECTRIQUE ET /OU PNEUMATIQUE 

POUR CARTOUCHE DE GAZ A USAGE UNIQUE  
 
 

 

2 OUVERTURES + 1 FERMETURE 
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DESCRIPTIF : 
Armoire métallique de coloris rouge, équipée de trois percuteurs de cartouche CO2 
(deux pour l’ouverture, un pour la fermeture), pouvant recevoir des modules 
permettant la commande de DENFC ou de DAC. 

CARACTERISTIQUES  DECLAREES: 
Force à appliquer sur la poignée : 10 daN 
Pressions de fonctionnement à la sortie de télécommande : 3 à 20 bars 
Pression interne : 60 bars 
Pressions d’épreuve : 90 bars 
Caractéristiques de la vitre : opercule déformable 
Protection contre la corrosion :   
                Acier  : Zn 12 A / Fe ou galvanisation Z275 ou Peinture Epoxy 
                Aluminium  : Anodisation ou Peinture 
                 Inox  : Brut ou Peinture 
                Autres matériaux  : Brut 
Purge automatique 
Endurance : 120 cycles d’ouverture fermeture 
Cartouches de CO2 de type 50°C, pas de vis 15/125.  

DIMENSIONS : 

 

Références  

Plus grande cartouche 
co2 admissible 

Dimensions 
extérieures 

de l’armoire en mm 
Ouverture Fermeture 

H L P 
Gr Ø Long.  Débit en Nl à 

10 bars Gr Ø Long.  Débit en Nl à 
10 bars 

H06528-2 300 50 335 15.12 500 60 382 25.20 540 295 125 
H06530-2 500 60 382 25.20 1000 76 477 50.40 660 265 180 

Option porte pleine : Ajout de la plaque d’obturation réf : H07031 

L’ARMOIRE DOIT DISPOSER DE SON PLOMBAGE SERTI . 
L’ABSENCE DE CELUI-CI ANNULE LA RESPONSABILITE DU FABRICANT . 

FONCTIONNEMENT DESENFUMAGE : 
Pousser l’opercule déformable (1), 
Abaisser la poignée OUVERTURE (2). 

FONCTIONNEMENT DESENFUMAGE PAR TELECOMMANDE  : 
L’ordre de télécommande provoque le déclenchement du module qui déclenche les 2 
percuteurs OUVERTURE. 

FERMETURE : 
Déplomber l’armoire (3). 
Ouvrir la porte (4) à l’aide de la clé fournie. 
Abaisser le levier FERMETURE (5). 

REARMEMENT  : 
Déplomber l’armoire (3), 
Ouvrir la porte (4) à l’aide de la clé fournie, 
Réarmer les modules (voir fiche technique des modules), 
Appuyer sur les doigts de verrouillage (6), et relever les leviers Ouverture et le levier Fermeture, 
Dévisser les cartouches percutées (7) et attendre la fin de la purge, 
Visser à la main les cartouches neuves de même capacité, 
Mettre 3 cartouches de réserve (8), 
Remettre l’opercule déformable en place dans la porte (1), 
Fermer l’armoire et installer un nouveau plombage (3). 

MODULES ÉLECTROMAGNETIQUES (MOD1) 
Références E.TELE 
H03621-0 48 Vcc Rupture 1,6 W 
H03621-1 48 Vcc Émission 3,5 W 
H03621-2 24 Vcc Rupture 1,6 W 
H03621-3 24 Vcc Émission 3,5 W 

MODULE PNEUMATIQUE (MOD1) 
Références  E.TELE 
H03621-9 De 4 à 20 bars 

3 

1 

4 

5 
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6 
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8 

mcompte
Rectangle
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2 OUVERTURES + 1 FERMETURE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
                                                           
 

OPTIONS « ACCES NIVEAU I (AGENT DE SECURITE) » : 
Lorsque les armoires sont d’accès de niveau 1 (référence de l’armoire suivie d’un « -1 » au lieu de « -0 »), la poignée de déclenchement manuel 

n’est pas accessible au public, seul un agent de sécurité ou supérieur peut accéder à la commande en ouvrant l’armoire. 

MISE EN ŒUVRE : 
1) Ouvrir la porte. 
2) Tirer sur la ceinture (10). Elle se détache du fond et bascule. Refermer la porte et 

soulever la ceinture pour la libérer du fond. 
3) Fixer le fond sur une partie stable de la construction à l’aide d’au moins 4 fixations 

diamètre 6 maxi (11 non fourni), de manière à ce que la poignée de commande soit 
située à une hauteur comprise entre 0.9m et 1.3m du sol 

RAPPEL NF S 61-932 :  
Les liaisons (tube, câble) doivent être protégées (goulotte, …) du niveau d’accès 

0 (NF S 61-931) soit sur une hauteur de 2,5 m minimum. 
4) Dévisser les écrous avec leur olive sertie (12), passer un tube cuivre diamètre 6 mm 

dans chaque écrou, mettre le tube en butée dans les raccords et serrer fortement les 
écrous avec une clé de 12 mm (veillez à respecter les sorties ouverture et fermeture) 

5) Mettre en place les éventuels modules et les raccorder (voir fiches techniques 
correspondantes). 

6) Repositionner la ceinture sur les crochets (9) en partie inférieure du fond. Ouvrir la 
porte et basculer la ceinture. Remettre les vis en place et les fixer dans les ergots de 
fixation (13), pour verrouiller la ceinture sur le fond. 

7) Une fois tous les éléments raccordés  
8) entre eux, équiper l’armoire de cartouches CO2 (7 & 8) d’un volume adéquat à 

l’installation et procéder à un essai en abaissant la poignée OUVERTURE (2 ). 
Vérifier le bon fonctionnement de l’installation. 

9) Reporter sur l’étiquette « Mode d’emploi » la masse de CO2 préconisée pour 
l’installation (ouverture et fermeture) 

10) Réarmer l’armoire et l’équiper de ses cartouches. 
11) Refermer l’armoire. 
12) Après réception, vérifier que l’armoire dispose de toutes ses cartouches et procéder 

au plombage de la porte sur la ceinture. 
 

MAINTENANCE PREVENTIVE/CORRECTIVE 
(TOUS LES 10 ANS MAXIMUM ) 

En supplément de la maintenance annuelle : 
• Procéder au remplacement des ensembles percuteur. 
• Vérifier l’enveloppe. Si elle présente des dommages (coups, traces 

d’usures, …) de nature à perturber un bon fonctionnement, remplacer 
l’armoire complète. 

• Procéder à un essai de fonctionnement et vérifier l’absence de fuite. 
• Enlever les cartouches (7) des percuteurs et vérifier le non 

émoussement des dards de perforation. Si un dard est émoussé, 
procéder à son remplacement (contacter le constructeur). 

• Réarmer l’armoire. 

MAINTENANCE ANNUELLE  (1 A 2 FOIS PAR AN ) 
• Déplomber et ouvrir l’armoire (3). 
• Déverrouiller la ceinture (10). 
• Nettoyer l’ensemble (sans dépose). 
• Vérifier les fixations (11) du fond sur son support. 
• Vérifier la validité des cartouches (voir fiche technique Cartouches 

CO2). 
• Procéder à un essai de fonctionnement et vérifier l’absence de 

fuite. 
• Enlever les cartouches (7) des percuteurs et vérifier le non 

émoussement des dards de perforation. Si un dard est émoussé, 
procéder à son remplacement (contacter le constructeur). 

• Réarmer l’armoire. 

Ne peut être effectué que par une personne qualifié e de niveau 3 minimum 
(selon le § 4.4 de la norme NF S 61-931)  

BLUETEK /  12  /  DAC MOD A 

REF H06528-2/  04  /  32 

S.TELE :  de  3  à 20 bars 
Caractéristiques 

de sortie 
de télécommande 

Référence 
produit 

Titulaire 
N° de certification 
ion 

Année de 
fabrication 

Désignation 
normative 

10 11 9 

13 

MARQUAGE NF  

2 

12 

 

 

 

PRECAUTIONS 
- Plage d’utilisation : 0°c – 50°C 
- À protéger des T° inférieures à 0°C 
- Armoire prévue pour être disposée à l’intérieur de 

locaux à faible hygrométrie. 

N° de lot 
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Levier de 
percuteur 
manuel 

Fixation 
fond de 
percuteur 
vis Ø5 

(P) : Poussoir 

Percuteur 

Fixation 
percuteur 
(2 vis M5) 

Cartouche 
de mise en 
sécurité 

Cartouche 
de réserve 

Fixation du capot 
par vis Ø3 Perçage pour fixation 

du plombage 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF : 
Coffret métallique de coloris rouge, équipé d’un percuteur de cartouche 
CO2 pour l’ouverture permettant la commande de DENFC. 
 

 

CARACTERISTIQUES : 
Force à appliquer sur le levier : 5 daN 
Pressions de fonctionnement à la sortie de télécommande : 3 à 20 bars 
Pression interne : 60 bars 
Pressions d’épreuve : 90 bars 
Caractéristiques de la vitre : opercule déformable 
Protection contre la corrosion :   
                Acier : Zn 12 A / Fe ou galvanisation Z275 ou Peinture Epoxy 
                 Aluminium : Anodisation ou Peinture 
                 Inox : Brut ou Peinture 
                 Autres matériaux : Brut 
Purge automatique 
Endurance : 120 cycles (60 à pression mini et 60 à pression maxi) 
Cartouches de CO2 de type 50°C, pas de vis 15/125.  

 
DIMENSIONS : 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Références 
de l’armoire 

Plus grande cartouche CO2 admissible Dimensions extérieures de 
l’armoire en mm 

Réf. Gr Ø Long.  
Débit en 
Nl à 10 
bars 

Hauteur  Largeur Profondeur  

H07080-0A 
H03628-3 80 35 188 2.69 

316 92 61 
H03629-0 100 40 186 3.36 

H07080-1 
H03628-3 80 35 188 2.69 

317 92 75 
H03629-0 100 40 186 3.36 

 

mcompte
Rectangle

mcompte
Rectangle
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                                             OUVERTURE SEULE 100 GR 

 

 
 
 
 
 

 

 

INSTALLATION : 
Présenter le fond du poste CO2 (sans les cartouches) sur le support. 
Pointer les trous de fixation. 
Effectuer les perçages au diamètre choisi en fonction du support et du type de chevilles. 
Présenter le fond du poste CO2, puis serrer les vis . 

 

MISE EN SERVICE : 
Aucun réglage de fonctionnement n'est nécessaire. 
S'assurer, par un essai, que la capacité de la cartouche CO2 est suffisante pour actionner les DENFC prévus. 
Le DCM doit posséder, en rechange, une cartouche de gaz pleine. 
Indiquer la date de mise en service à l'emplacement prévu. 

 

UTILISATION : 
Appuyer sur le « plexiglas », jusqu’à ce que ce dernier tombe dans le poste CO2. 
Baisser le levier à fond jusqu'au verrouillage de celui-ci. 

 

MISE EN POSITION D'ATTENTE : 
Déplomber le coffret et ouvrir le capot. 
Dévisser la cartouche de gaz pour purger le circuit. 
A l’aide d’un outil, pousser l’axe de verrouillage ( Poussoir « P ») et remonter le levier. 
Visser à la main une cartouche conforme NF-S 61-939 munie d’une bague jaune ou bleue de même capacité prévue en 
rechange à l'intérieur du DCM. 
Replacer l’opercule dans le capot. 
Mettre une cartouche en réserve immédiatement dans le DCM. 
Fermer le capot et disposer d’un nouveau plombage. 

 
 
 
 

ESSAIS : 
Procéder aux vérifications de fonctionnement selon la NF-S 61-933.Noter la date de vérification à l'emplacement prévu. 
Pas d’entretien. 

MISE EN OEUVRE 

MAINTENANCE ET ENTRETIEN 

Code de marquage NF  

BLUETEK / 12 / DCM 

REF H07080-0A  /  12  /  32 

S.TELE :  de  3  à 20 bars 

Titulaire 

 

N° de certification 

N° de lot 

Caractéristiques de sortie 
de télécommande 

Référence 
produit 

Année de fabrication 

Désignation normative 
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ANNEXE N°8 
  



P
V

C
 1

6
0

P
V

C
 1

1
0

Vers Z.A 
du Cantonier

Distribution 

Montfaucon

ru
ra

l

C
he

m
in ru

ra
l

ru
ra

l

(R.D n°105)

Pontet

du
ru

ra
l

ru
ra

l

Route

C
O

M
M

U
N

E
 D

E
 M

O
N

T
R

E
G

A
R

D

936.31 N.G.F.

540

541

542

543

P
V

C
 1

2
5

P
V

C
 1

2
5

P
V

C
 1

2
5

P
V

C
 1

2
5

P
V
C
 1

10

P
V

C
 1

1
0

PV
C

 90

PVC 110

P
V

C
 1

1
0

P
V

C
 1

1
0

C
hem

in

T
en

ce

à

M
ontfaucon

248

250

251

252

253

254

PV
C 1

25

P
V

C
 1

6
0

P
V

C
 1

2
5

P
V
C
 1

6
0

P
V

C
 1

60

P
e
 5

0

P
V

C
 1

2
5

PVC 125

PI-018-

Pi-019-

MONTFAUCON EN VELAY - MONTREGARD

Edité le 08/01/2020

source : DGI-cadastre

ZA du Cantonnier

                             50 m

meganeb
Zone de texte 
PI-005 MONTFAUCON

meganeb
Zone de texte 
RESERVE

meganeb
Zone de texte 
PI-018 MONTREGARD

meganeb
Zone de texte 
PI-019 MONTREGARD

meganeb
Zone de texte 
PI-023 MONTFAUCON



28 
 

 
 
 

ANNEXE N°9 
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PI-005-                 Montfaucon -43290-

Hydran et diamètre : Poteau incendie 

Diametre des prises d'eau : 

Nom et volume du reservoir : LA COLLANGE  800 m3

Canalisation d'alimentation : PVC 110 mm

Pression statique : 4.10 bars

Débit maxi : 60.00 m3/h

Pression dynamique à 60m3/h : 

Débit à la pression de 1bar dynamique : 

Pression au débit requis pour la défense du risque (si Pdyn < 1bar) : 

Contôler par :                                            le 01/01/2017

Commentaire libre : 

Date de pose :                                Année de pose : 

Installé par :                                        Marque : 

Type de Réseau : 

Coordonnées L93 : X : 804667.990
                                Y : 6454111.622
                                Z : 933.081 m
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