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1 -  OBJET DU DOCUMENT 

La société ACJTP est spécialisée dans le recyclage de matériaux issus de la déconstruction et dans la 
production de granulats et sables recyclés utilisables sur les chantiers régionaux. Après une phase 
expérimentale de lancement de ses activités entre 2018 et 2022, l’entreprise souhaite aménager 
son site et développer son activité pour atteindre un régime de fonctionnement stable d’ici 2023, 
sur la commune d'HERIC (44).  
 
L’installation relèvera ainsi du régime de l'Enregistrement au titre de la rubrique 2515 de la 
nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 
 
 
Ce dossier de demande d'Enregistrement est établi conformément aux articles R.512-46-1 à  
R.512-46-7 du Code de l'Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réalisation de ce document a été assurée par ETUDES • CONSEIL • ENVIRONNEMENT, en étroite 
collaboration avec la société ACJTP. 
 

 

ETUDES • CONSEIL • ENVIRONNEMENT 
23, rue Notre Dame – 35 600 REDON 
 02 99 72 17 31 
 
Rédacteur de l'étude : Christian CABOURG 
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2 -  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

2.1 Présentation générale 

La SARL ACJTP a été créée par M. Josselin JANNEE en 2002. 
 
Cette entreprise est spécialisée dans le recyclage et la valorisation de matériaux inertes issus de la 
déconstruction et des travaux publics. L'entreprise assure donc les opérations suivantes :  
 

 Réception de gravats et bétons à recycler, 

 Contrôle de la qualité des matériaux, 

 Valorisation par concassage – broyage – criblage, 

 Vente directe auprès des entreprises de travaux publics ou alimentation des marchés locaux 
de travaux publics en différents granulats recyclés. 

 Intervention directe sur les chantiers de démolition. 
 
ACJTP pratique également une activité de négoce de matériaux naturels (sables et graviers, graviers 
d’ornement). Elle amène ainsi sur sa plateforme des matériaux achetés dans des carrières locales et 
stockés dans des box afin d’être revendus aux entreprises et aux particuliers. 
 
 

2.1 Moyens techniques 

Depuis 2018, ACJTP est installée dans la ZAC de l’Erette à HERIC sur un terrain d'une emprise de 

19 995 m² (parcelle XN 205). 

 
Pour réaliser ses différentes interventions, ACJTP compte actuellement les équipements principaux 
suivants : 
 

 Un pont bascule, 
 Une chargeuse de 20 tonnes avec godet, 
 Un broyeur et un crible, 
 2 concasseurs (dont 1 de secours), 
 Une pelle mécanique, 

 
 
 

2.2 Moyens humains 

ACJTP compte 11 salariés : 
 

 un responsable des activités de concassage et un responsable atelier/mécanicien, 

 deux mécaniciens/chauffeurs et opérateurs sur machines, 

 Trois conducteurs d’engins, 

 trois opérateurs de concassage. 

 Une assistante commerciale. 
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Société ACJTP 

Coordonnées du site  
4 rue Clément Ader 
44 810 HERIC 
 06 14 76 80 64 

Coordonnées du siège social 
La Coindière 
44 810 HERIC 

Forme juridique SARL 

SIRET 442 117 974 000 18 

APE 3832Z – Récupération de déchets triés 

Capital social 7 500 € 

Signataire Josselin JANNEE, Gérant 

 
 

3 -  PRESENTATION DU PROJET 

3.1 Contexte général de recyclage des matériaux 

A compter du 1er janvier 2022 (initialement prévu à l’application dès juillet 2021), les entreprises 
du BTP ont l’obligation de renforcer leur gestion des déchets avec une responsabilité élargie 
des producteurs (REP). Tous les devis doivent faire figurer des mentions liées à la gestion et aux 
modalités d’enlèvement des déchets générés par les travaux projetés. Les éléments à indiquer 
sont : 
 

- Une estimation de la quantité totale de déchets générés par l’entreprise de travaux 
pendant le chantier ; 

- Les modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets et notamment l’effort de tri 
réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est 
prévue ; 

- Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus 
du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation (ex : 
déchèterie professionnelle, publique, distributeur, etc.) ; 

- Une estimation des coûts associés. 
 

Ces renforcements des obligations induisent une augmentation très probable des volumes à 
revaloriser. 
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3.2 Contexte actuel du site 

Le site reçoit aujourd’hui différentes natures de matériaux qui proviennent en majorité d’un rayon 
de 50 km et notamment de l'agglomération nantaise. Les matériaux de BTP inertes proviennent de 
travaux de terrassement, d’aménagements ou de démolitions, de travaux d’excavation sur des 
chantiers routiers et de VRD (voiries et réseaux divers). 
 
Etant donné la situation administrative de l'établissement soumis actuellement à simple 
déclaration, l'entreprise ne peut utiliser des équipements d'une puissance adaptée aux volumes 
qu'elle souhaite traiter. Dans ce cadre, la demande d'enregistrement vise à autoriser la mise en 
œuvre d'équipements plus puissants et à réorganiser le site pour améliorer les conditions de gestion 
environnementale. 
 
Les volumes de produits entrants sont les suivants : 
 

- Bétons et matériaux du BTP à hauteur de 45 000 tonnes/an, 
- Sables, graviers et graviers d’ornement à hauteur de 5 000 tonnes/an. 

 
La proportion de matériaux valorisés est en moyenne, supérieure à 90 %. Les déchets non recyclés 
par ACJTP (ferrailles, refus de criblage, etc.) seront envoyés vers des filières de destruction et/ou de 
valorisation. 
 
Les nouveaux équipements permettront une valorisation optimale et la production de différentes 
granulométries :  
 

- 0/150mm, 6/10 mm, 0/31,5 mm, 0/80 mm, 0/20 mm et du sable pour réseau 0/4 mm, 
- gravillons assainissement 2/16 mm et gravier drainant 16/31,5 mm. 

 
Ces matériaux pourront alimenter à la fois des chantiers de travaux publics mais aussi des centrales de 
production de béton prêt à l'emploi. Les produits sortants du site sont régulièrement échantillonnés 
et analysés pour vérifier leur qualité (granulométrie, teneur en eau, etc.). 
 
 

3.3 Bilan actuel d'activités 

Le tableau ci-joint permet de préciser les quantités de matériaux traités durant les 3 dernières 
années ainsi que le chiffre d'affaires réalisé. Les variations observées intègrent les activités de 
négoce de granulats naturels mais aussi les granulats reçus et stockés en fin d'année. 
 

 2018 2019 2020 2021 

Tonnage de matériaux 
à recycler réceptionnés 

45 560 t 46 120 t 44 625 t 40 872 t 

Tonnage de granulats 
valorisés 

42 391 t 43 463 t 45 607 t 41 655 t 

Tonnage de granulats 
vendus 

53 898 t 41 072 t 43 286 t 33 706 t 

Chiffre d'affaires 395 595 € 262 620 € 439 555 € 379 657 € 
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4 -  NATURE DES ACTIVITES PREVUES 

4.1 Recyclage d'éléments béton par concassage 

4.1.1 Objectif 

Comme actuellement, l'objectif de l'activité de HERIC est le recyclage de matériaux inertes pour 
produire, à partir d'éléments de démolition, des matériaux qui serviront à la construction de 
nouveaux ouvrages (granulats, sable). Ce recyclage va ainsi de fournir dans un périmètre 
géographique proche des granulats recyclés. Il permettra et de limiter la mise en centre 
d'enfouissement des matériaux de démolition et l'excavation de granulats naturels en carrières 
(limitation de l'impact sur la ressource minérale naturelle). 
 
La procédure d'enregistrement ne vise pas à développer fortement la production de granulats 
recyclés mais à régulariser la situation administrative de l'établissement et à améliorer la gestion 
technique et environnementale du site. 
 
 

4.1.2 Nature des matériaux – Contrôle sur le site de production 

Les matériaux à recycler correspondent à des déchets inertes issus de la démolition des bâtiments, 
et sont majoritairement composés de béton et remblais issus de terrassements. 
 
Les éléments en béton sont concassés et criblés. La terre et les éléments stériles sont criblés. Après 
criblage, ces matériaux sont recomposés, stockés par granulométrie et ensuite valorisés. 
 
Lors du chargement l'apport des matériaux, un contrôle visuel est assuré par l'opérateur lors du 
déchargement du camion sur le chantier. Ce contrôle permet de vérifier l'absence de produits non 
inertes ou non recyclables par l'installation (matériaux amiantés, à base de plâtre, ou enrobé routier 
par exemple).  
 
 

4.1.3 Nature des matériaux – Contrôle à l'entrée 

Les conditions d’admission des déchets inertes dans l’installation respecteront l’arrêté du 12 
décembre 2014. 
 
Avant la livraison ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, le 
producteur de déchets renseignera un Document d’Acceptation Préalable (DAP) comportant : 
 

 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et son numéro SIRET ; 

 le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro 
SIRET ; 

 le nom et les coordonnées du ou des transporteurs; 

 l'origine géographique des déchets ; 

 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets 
figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’Environnement. 
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Le cas échéant, seront annexés au document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée 
à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 
 
Au moment du contrôle d’entrée, les matériaux subiront une inspection visuelle, et la quantité de 
déchets inertes sera évaluée par pesée et renseignée sur ce même document. En cas de refus d'un 
lot, ACJTP émettra un bon de refus qui sera enregistré. 

 
 

4.1.4 Equipements de concassage et criblage des matériaux 

 
Les caractéristiques techniques des futurs appareils prévus sont jointes en Annexe N°7. Ces 
équipements seront tous mobiles, équipés de trains de chenilles et fonctionnant par moteur 
thermique fonctionnant au Gazole Non routier (GNR) et sont : 
 

- Un scalpeur Haute énergie (Garonne R 105) permettant d'extraire les parties grossières ou 
indésirables (fraction argileuse notamment). 

 
- Un concasseur à percussion (Marque GIPO R 131) assurant le broyage des matériaux, 
 
- Un groupe mobile de criblage (Marque SANDVIK QA 450), à double crible, permettant par 4 

convoyeurs latéraux d'extraire différentes granulométries. 
 

 
SCALPEUR 
 
Ce scalpeur (puissance : 98 kW) permet d'extraire certains produits difficiles à valoriser par un 
convoyeur latéral, les matériaux étant soit évacués soit valorisés en produits primaires. 
 
 
CONCASSEUR 
 
Le concasseur à percussion GIPO R 131 (puissance de 328 kW) d'une capacité maximale de 
traitement de 400 t/h dispose des équipements suivants : 
 

- D'une trémie d'alimentation (capacité de 5,5 m3), 
 

- D'un convoyeur mobile selon la hauteur de stockage des matériaux, ou le positionnement 
du crible à alimenter. 

 
Les matériaux à concasser sont placés dans la trémie d'alimentation du concasseur à l'aide de la 
pelle mécanique. Lors de l'alimentation du concasseur, un contrôle visuel de la nature des matériaux 
est assuré par l'opérateur. 
 
Les éléments métalliques pouvant être présents dans les matériaux seront récupérés à l'aide d'un 
overband (convoyeur de tri à séparation magnétique). 
 
Le concasseur sera équipé de rampe de brumisation pour procéder à l'abattage de poussières, à 
partir d'une cuve externe ou du réseau interne d'eau. 
 
L'installation a une longueur de 14 mètres environ sur 3 m de largeur.  
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CRIBLE 
 
Le crible (puissance : 74,5 kW) se compose : 
 

- D'une trémie de charge (capacité de 7,5 m3) et d'un tapis alimentateur, 
- D'un crible d'une capacité de 300 t/h, et d'une surface de criblage de 5,4 m², 
- De tapis roulants principaux et latéraux, 
- D'un train à chenilles, 
- L'ensemble étant alimenté par un moteur thermique fonctionnant au Gazole Non routier 

(GNR) d'une puissance de 86 kW. 
 
Les matériaux criblés sont ensuite répartis dans les différentes zones de stockage en fonction de 
leur granulométrie. 
 
 
4.2 Stockage de matériaux inertes 

Les différentes natures de matériaux sont stockées dans des cases de stockage (en blocs béton 
modulaire) en périphérie de site. Les dépôts présenteront une hauteur maximale de 5 mètres. 
 
Les capacités de stockage de l'établissement seront les suivantes :  
 

Nature Surface de stockage (m2) Volume maximum (m3) 

Eléments béton à concasser 5 000 m² 15 000 m3 

 

0 – 80 mm : 1 500 m² 4 000 m3 

0 – 31,5 mm : 800 m² 3 000 m3 

0 – 20 mm :  300 m² 1 200 m3 

40 – 80 mm : 300 m² 500 m3 

Sable réseau 0 /4 mm : 400 m² 2 000 m3 

Gravillons 2/16 : 200 m² 400 m3 

Autres 
(sable et produits de 

négoce) 
 

200 m² 100 m3 

TOTAL 8 700 m² 26 200 m3 

 
Les déblais non réutilisables seront évacués en centre de stockage (Installation de Stockage de 
déchets inertes). Les déchets métalliques issus du concassage seront stockés en benne pour 
valorisation de la matière par un récupérateur. 
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4.3 Autres aménagements prévus 

Les autres équipements et aménagements prévus sur le site seront les suivants : 
 

- Aménagement de l'entrée et de la piste d'accès au pont bascule par une voie enrobée. A la 
bascule, l'agent assure la pesée des matériaux entrants et sortants, le contrôle d’accès et de 
qualité des matériaux avec émission d'une déclaration d'acceptation préalable (DAP), 

 
- La création d'un atelier (d'une surface de 850 m²) permettant l'entretien des engins. Ce 

bâtiment sera à ossature métallique. Cette installation annexe à l’installation de concassage 
2515 fera l’objet ultérieurement d’une demande de permis de construire. Cet atelier 
accueillera deux cuves de 500 litres d’huiles hydrauliques et une cuve de sécurité de Gas Oil 
non routier (GNR) de 500 litres. Ces trois installations seront à double paroi avec détecteur 
de fuites. Il comptera également une palette rétentive comprenant au maximum deux fûts 
de graisse hydraulique. Les fiches de données de sécurité des produits sont jointes en 
Annexe N°6.  
 

- L'installation d'une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales de toiture alimentant 
un réseau d'abattage de poussières par brumisation et le raccordement de ce réseau au 
concasseur afin de permettre la brumisation d'eau lors du broyage des granulats. 
 

- La création d'un bassin de décantation et de régulation des eaux pluviales avant rejet au 
réseau public. Le débit de rejet au milieu naturel sera déterminé en fonction des obligations 
réglementaires de la loi sur l'eau et le règlement de la zone d'activités en terme 
d'assainissement pluvial. 
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5 -  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

5.1 Classement au titre des ICPE 

Actuellement, le site exploite déjà une unité de concassage et de valorisation de déchets du BTP, 
soumis au régime de déclaration. Les principales installations présentes sur la plateforme sont les 
suivantes :  
 

 Concasseur et crible associés d'une puissance globale de 500 kW, 

 Pelle mécanique d'alimentation, 

 Des chargeuses pour la manutention des matériaux, 

 Un dépôt d'environ 10 000 m² pour le stockage des différents produits. 
 
Le développement de l'activité va se traduire par l'installation d'équipements plus puissants. 
L'activité de recyclage de matériaux inertes relèvera des rubriques suivantes de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
 

ACJTP - HERIC Installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 

Désignation de l'activité 
Rubrique 

ICPE 
Caractéristiques de 

l'installation 
Régime 

Seuil 

D E A 

Installations de broyage, 
concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, lavage, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non 
dangereux inertes, en vue de la 
production de matériaux destinés 
à une utilisation. 
 

2515.1° 

Puissance des 
machines fixes 

concourant 
simultanément au 
fonctionnement de 

l'installation : 500,5 kW 

E 40 kW 200 kW / 
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L'exploitation de ce site est assujettie aux prescriptions définies par l’arrêté suivant : 
 

 Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 
broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique N°2515 de la nomenclature des installations classées. 
 

 
Une analyse de conformité du site à cette rubrique est présentée en annexe de ce document. L’avis 
du Maire sur les conditions de remise en état du site est jointe en Annexe N°9 du dossier. 
 
 
 

5.2 Classement au titre de la loi sur l’eau 

Le projet est concerné par la législation visée à l'article L.241-3 du Code de l'Environnement 
relative aux installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) au titre de la loi sur l'Eau 
pour le rejet des eaux pluviales. 
 
En effet, l'installation génère un rejet d'eaux pluviales dans le réseau pluvial public. La surface totale 
desservie est de 2 hectares. 
 

Activité 
Rubrique 

article R241-1 CE 
Classement 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet étant 
supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares. 

2.1.5.0.2° Déclaration 

 
Les dispositions prises pour la gestion des eaux pluviales sont détaillées dans l'analyse de conformité 
de l'installation avec un ouvrage de régulation et de traitement des eaux pluviales. 
 
 
 Aucune autre installation IOTA n'est visée 
 
En cas de création d’un forage (après étude des besoins complémentaires en eau et étude 
hydrogéologique de faisabilité), le prélèvement d'eau souterraine dont le débit (3 m3/h soit au 
maximum 6 000 m3/an) serait inférieur au seuil de classement de la rubrique 1.1.2.0 (10 000 m3/an). 
Il ferait néanmoins l’objet d’une étude spécifique et d’une déclaration auprès de la DDTM selon la 
rubrique 1.1.1.0. 
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6 -  PRESENTATION DU SITE 

6.1 Généralités 

ACJTP est implanté au Sud-Ouest de la commune de HERIC (44), sur la zone d'activités d’Erette 
Grand’Haie. Le site est desservi par les axes routiers suivants : 
 

 la RD 537, à 350 m à l’Est 

 la RN 137, à 420 m à l’Est. 
 

 
 

Localisation générale du site 
 
Le terrain d'implantation du projet occupe l’unique parcelle cadastrale XN 205 représentant une 
superficie de 19 995 m². 
 
Les coordonnées géographiques du terrain (selon quadrillage LAMBERT 93) sont les suivantes : 
 

 X = 349,36 à 349,55 km, 

 Y= 6 707,92 à 6 708,09 km, 

 Z = 42 à 46 mètres NGF. 
 

Les terrains naturels présentaient une légère pente descendant du Sud-Ouest vers le Nord-Est : les 
terrassements réalisés aujourd’hui leur confèrent une configuration plane. 

ACJTP 
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Le tableau suivant présente l’environnement aux alentours de la plateforme de valorisation de 
déchets. 
 
 

Orientation Distance Affectation 

Ouest 

Limites de 
propriété 

Avenue Clément Ader – ZI l’Erette 

15 m 
MATEDIS et MATELOC (Vente de matériel 
BTP) 

Sud 

Limites de 
propriété 

Avenue Clément Ader – ZI l’Erette 

15 m 
EDYCEM (fournisseur de béton) et POIRIER 
SAS (traitement de surface) 

Est 
Limites de 
propriété 

BRANGEON, Transport Landais (déchets) 

Nord 
Limites de 
propriété 

France BOISSONS 

 
Les habitations les plus proches sont situées à 500 m au Sud-Ouest, 690 m au Nord-Ouest. 
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6.2 Référence au règlement d'urbanisme 

Les aménagements sur la commune sont régis par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Erdre 
et Gesvres approuvé le 18 décembre 2019 dont la dernière modification date du 27 janvier 2021. 
 
Le terrain est implanté en zone UEz4, correspondant à un secteur à vocation économique, où 
l’implantation a été initialement autorisée par la commune d’HERIC. 
 
Le règlement d’urbanisme donne notamment des précisions pour l’aspect Gestion des eaux 
pluviales. 
 
Dans cette zone, les eaux pluviales du terrain doivent être collectées et retenues à la parcelle par un 
dispositif de rétention pour une pluie d’occurrence décennale. En sortie de ce dispositif, un débit de 
fuite de 5 litres par seconde par hectare est exigé. Le ratio utilisé sera de 300 m3/ha imperméabilisé 
à 100%. Le projet devra prévoir une vanne de fermeture permettant le confinement en cas de 
pollution accidentelle. La collectivité peut être amenée à demander un débit de fuite inférieur selon 
la construction, sa localisation et son impact sur les propriétés situées en aval. 
 
Afin de pouvoir vérifier le respect de ces dispositions, une notice de présentation du volet hydraulique 
comprenant une note de calcul des volumes devra être annexée à toute demande de permis de 
construire.  
 
Les activités pratiquées sur le site sont donc compatibles avec le PLU. 

 

 
 

Extrait du PLUi de Erdre et Gesvres 
 
 

ACJTP 
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7 -  ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

7.1 Hydrologie 

Le projet est inclus dans le bassin versant de l'Isac, situé à 7,8 km au Nord. Les eaux pluviales du 
terrain qui ne s’infiltrent pas s’écoulent jusqu’à un réseau de fossés se jetant dans la Remauda, 
affluent du Canal de Nantes à Brest, longé par l’Isac sur sa rive Nord. 
 

 
Réseau hydrographique de la zone d’étude 

 
Les débits de la Remauda et du Canal de Nantes à Brest ne font pas l’objet d’un suivi de la banque 
HYDRO. 
 

La qualité de la Remauda est suivie par l'Agence de l'eau Loire Bretagne, par la station de mesure 
04391002 située à Héric. 
 

Nom de la masse 
d'eau 

Code 
Qualité écologique 

(2018) 
Etat biologique 

(2018) 
Qualité physico-

chimique générale 

La Remauda et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec le 
Canal de Nantes à 

Brest 

FRGR1010 Moyen Moyen Indéterminé 

 
 

ACJTP 

La Remauda 

Canal de Nantes à Brest 

Isac 
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Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Loire Bretagne 2022 - 2027 pour cette masse d'eau sont 
les suivants : 
 

Nom de la masse d'eau 
Objectif d'état 

écologique 
Objectif d'état 

chimique  
Objectif d'état 

global  
Objectif d'état 

global 

La Remauda et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le Canal de 
Nantes à Brest 

Etat médiocre à 
moyen en 2027 

Bon Etat en 
2021 

Etat médiocre à 
moyen 

en 2027  

Faisabilité 
technique 

 
 
 

7.2 Réseau d'eaux pluviales 

 
Dans la zone d'études, les eaux pluviales transitent par un réseau de fossés ouverts bordant la rue 
Clément Ader et rejoignent ensuite le ruisseau le Remauda comme le visualisent les photographies 
et le plan ci joints. 
 
Un réseau canalisé communal borde le site au Nord et permettra à ACJTP de rejeter ses eaux 
pluviales dans le réseau public. 
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7.3 Géologie – Hydrogéologie 

La zone d’étude se situe au niveau de la masse d’eau souterraine du bassin versant de la Vilaine, 
l'Isac étant un affluent de la Vilaine. Elle est constituée principalement de schistes briovériens et 
ordoviciens.  
 
La capacité d’absorption du sous-sol est faible à moyenne en fonction des formations géologiques. 
La nappe, affleurante, est située à une profondeur comprise entre 2 et 15 m. 
 
D'après un forage recensé par le BRGM à 250 m au Nord-Ouest du projet, le sous-sol est composé 
d'une épaisseur de 1,5 m d'argile, puis de schiste jaune jusqu'à 3,5 m de profondeur, puis de roches 
granitiques grises. La nature argileuse du sous-sol lui confère des propriétés imperméables rendant 
la nappe souterraine peu vulnérable face au risque de pollution par infiltration. 
 
De plus, comme le montre la carte présentée ci-dessous, le terrain ne se situe pas au niveau d’une 
zone à risque de remontée de nappes. 
 

 
 

Localisation des zones à risque de remontées de nappes (Source : Géorisques) 
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7.4 Zones humides 

Le PLUi datant de 2019 ne localise aucune zone humide au niveau de la zone d’activités. Ce zonage 
a intégré des études pédologiques et floristiques de la zone avant détermination du classement qui 
se limite au passage du ruisseau au Nord de la parcelle. 
 
 

 
Localisation des zones humides (Source : PLUi) 

 
 
En limite Nord – Ouest du site, comme le montrent les photographies ci-avant se trouve un fossé de 
collecte des eaux pluviales qui traverse la parcelle riveraine. Cette parcelle a fait l’objet d’une 
construction (FRANCE BOISSONS) 
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7.5 Zones naturelles 

Le terrain ne se situe pas sur une zone naturelle protégée. 
 
Les zones naturelles les plus proches du projet sont : 
 

Type Nom Référence 
Distance par 

rapport au projet 

ZNIEFF de type 2 
Zone bocagère relictuelle d’Héric et de 

Notre-Dame des Landes 
520120039 

En limite de 
propriété Ouest 

Natura 2000 
(oiseaux) 

Marais de l’Erdre 
FR5212004 10 km à l’Est 

Natura 2000 
(habitats) 

Marais de l’Erdre 
FR5200624 10 km à l’Est 

 
Les caractéristiques de la ZNIEFF située en limite de propriété du terrain sont identifiées ainsi : 
 
Il s’agit d’un plateau présentant un bocage humide relictuel typique très bien préservé constituée de 
prairies naturelles fauchées et pâturées, de bosquets et de mares. 
 
Il s'agit d'un site dont la qualité et la diversité des habitats et des composantes faune/flore d'intérêt 
communautaire dépend de la capacité à prévenir d'éventuelles pollutions du cours d'eau et à éviter 
la mise en place fortuite ou volontaire d'obstacle à la circulation de la faune. 
 
Etant donné le niveau d'aménagement de la zone d'activités, il semble que cette ZNIEFF ait été 
répertoriée après l'implantation de nombreuses activités. 
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8 -  INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

En complément des données relatives à l'état initial du site présentées dans le CERFA n°15679*02, 
des précisions sont apportées ci-dessous sur les impacts potentiels de l'activité sur l'environnement, 
ainsi que les mesures de prévention et de suivi associées.  
 

8.1 Eau 

8.1.1 Consommations d'eau 

La consommation d'eau liée à l'activité de l'établissement est liée à :  
 

 L'alimentation du réseau de brumisation sur le concasseur (de l'ordre de 10 l/mn) soit 
environ 900 m3 par an si l'on considère un besoin d'aspersion durant 60 % de la durée 
d'activité du site (variable selon les conditions météorologiques et le niveau d'humidité des 
matériaux), 

 Les besoins sanitaires du personnel, soit environ 50 m3 par an (données actuelles). 
 

 
Le site sera alimenté par le réseau public. Il sera équipé d'un disconnecteur d'extrémité permettant 
d'éviter les retours d'eau. 
 
Le réseau de brumisation et d'abattage des poussières sera essentiellement alimenté par les eaux 
de toiture du nouvel atelier, collectées par un réseau, filtrées et stockées dans une cuve enterrée 
de 25 m3. En complément et si ces ressources s’avèrent insuffisantes, ACJTP utilisera le réseau 
public. Il est considéré un besoin de l’ordre de 6 000 m3 par an d’eau pour l’arrosage de pistes, le 
lave roues et l’aspersion des matériaux lors de leur chargement. 
 
Il étudie également la possibilité de faire procéder à l’installation d’un forage privé d’un débit de 3 
m3/h (profondeur à définir) par une société spécialisée qui assurera la protection de l’ouvrage avec : 
 

- Protection de la tête de forage, 
- Installation d’un clapet anti retour ou d’un disconnecteur d’extrémité, 
- Mise en place d’un compteur volumétrique, 
- Déclaration du forage sur formulaire Cerfa 13837*02. 

 
En considérant une utilisation maximale du forage pour ses besoins d’arrosage de pistes et 
d’abattage de poussières, la consommation d’eau du forage sera de 6 000 m3 par an, soit inférieure 
au seuil de classement de la rubrique 1.1.2.0 (10 000 m3/an). 
 
Si la nécessité de créer un forage est confirmée pour les besoins d’abattage de poussières, une 
déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la loi sur l’eau sera établie auprès de la DDTM. 
 
 
Globalement, l’exploitant évalue un besoin maximal d’eau de 7 000 m3 pour ses activités. 
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8.1.2 Gestion des eaux usées 

Ces eaux usées seront composées des effluents des sanitaires et de la consommation d'eau potable. 
Le site compte des locaux sanitaires (vestiaires, douches, WC). 
 
Le site ACJTP emploie 2 à 3 salariés sur 8 heures. L'établissement est raccordé au réseau d'eaux 
usées de la zone d'activités. 
 
 

8.1.3 Modalités de gestion des eaux pluviales 

Les impacts potentiels de l'activité sur l'eau correspondent :  
 

 Au lessivage des matériaux stockés (rejet d'effluents chargés en matières en suspension), 

 A l'entraînement d'eaux pluviales sur les surfaces imperméables devant subir une régulation 
avant rejet au réseau naturel, 

 Au remplissage en carburant des engins (risque de déversement accidentel), et à la présence 
dans l’atelier de 2 cuves d’huiles et une cuve de 500 litres de GNR, à double paroi et détection 
de fuites, ainsi que deux fûts de 100 kg de graisses (sur palette de rétention de 200 litres). 

 A la présence d'engins pouvant créer une pollution (rupture d'un flexible, fuite d'un 
réservoir, …), 

 

 
Afin de limiter ces impacts, ACJTP a prévu les dispositions suivantes : 
 

 contrôle des matériaux entrants et refus des produits non inertes par le biais d'une 
déclaration d'acceptation préalable (DAP) et d'un examen précis lors de la réception. Cette 
disposition permet d'éviter le risque de lessivage de matériaux non inertes et pouvant être 
à l'origine d'un rejet d'effluents pollués, 

 décantation des eaux de ruissellement avant rejet. Le bassin de décantation (sous la forme 
d'une géomembrane ou d’une structure béton allongée d'une capacité de 320 m3 

compartimentée) sera aménagé en amont d'un séparateur à hydrocarbures, permettant la 
décantation des effluents les plus chargés.  

 présence d'une vanne de confinement en aval du bassin de décantation, permettant de 
confiner des eaux chargées ou d'éventuelles eaux d'incendie. 

 stockage de produits liquides dangereux limité aux appoints d’huile hydraulique (2 cuves 
d’huiles de 500 litres) et de carburant (une cuve de sécurité de 500 litres) . Le carburant 
utilisé pour l'alimentation des engins sera fourni directement par le camion citerne qui 
assurera le remplissage du concasseur, du crible et des engins mobiles. Le site sera équipé 
d'un kit antipollution afin de récupérer des éventuelles égouttures lors du remplissage des 
réservoirs. Le remplissage des chargeuses sera effectué sur l’aire étanche située près de 
l’atelier permettant également le lavage des engins. 

 
L'ensemble des surfaces de la plateforme sera composé de remblai compacté, les abords de l'atelier 
et l’aire de lavage – ravitaillement en carburants étant constitué d'une plateforme en béton. 
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Dimensionnement du bassin de régulation des eaux pluviales 
 
La totalité du site occupé représente environ 20 000 m². Il a été considéré que cet espace est occupé 
par des zones moyennement perméables au niveau des aires de stockage de matériaux (bruts ou 
recyclés). 
 
Le dimensionnement de l'ouvrage de régulation a donc été établi sur les bases de perméabilité des 
terrains précisées dans le tableau suivant. 
 
La réglementation impose une régulation des eaux pluviales à l'échelle du site, en tenant compte 

de l'ensemble des eaux collectées par la plateforme, basée sur des pluies de fréquence décennale 

et un débit de rejet de 3 litres par seconde et par hectare (inférieur aux préconisations du PLU 

intercommunal). 

Le dimensionnement du bassin de régulation projeté a été établi sur la base des hypothèses 

suivantes :  

 Période de retour de 10 ans (capacité de contenir une précipitation décennale) - Les données 

locales de précipitations (coefficient de Montana) ont été utilisées, soit à partir de la station 

de Nantes. 

 Débit de fuite de 3 l/s/ha, correspondant aux recommandations du SDAGE Loire Bretagne 

soit un débit de 6 l/s pour la parcelle (surface de 1,99 hectares). 
 

 Détermination du volume de rétention à créer, V, donné par l'équation suivante : 

V (m3) = 10 x Ha x Sa 

où : 

Sa = Surface active (en ha). 

Ha = Capacité de stockage spécifique (en mm) pour une pluie d'occurrence décennale 

(= hauteur d'eau à stocker sur une surface active) 

 

 Calcul de Sa 

La surface active est calculée en tenant compte de la nature des surfaces aménagées et des 

coefficients de ruissellement. 

CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE 

Surface Coefficient Surface (en m²) Surface active (en m²) 

Bâtiments et surfaces étanches 1 1 000 1 000 

Surfaces imperméabilisées (enrobé)  0,9 1 500 1 350 

Espaces verts 0,15 1 000 150 

Aire de stockage de matériaux 0,3 16 495 4 948 

TOTAL --- 19 995 7 448 

La surface active calculée s'élève à 0,75 ha. 
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A partir de ces données, le tableau suivant précise le volume utile du bassin à prévoir. 
 

FICHE DE SYNTHÈSE SUR LE CALCUL DU VOLUME DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES 

Selon la Méthode des Pluies 

  Observations Résultats 

Superficie totale de la zone du projet: S (ha)   2,00 

Coefficient de ruissellement projeté: Cr Cr = Sa/S 0,38 

Pente du bassin d'apport après projet: P (m/m) Pente moyenne du réseau de collecte  0,01 

Temps de concentration: tc (minutes) 
Formule SOGREAH 
tc = 0,9 x (S/Cr) ^0,35 x P ^-0,5 

16,17 

Intensité moyenne de la pluie: I(t) (mm/min) 

Loi de Montana: 
I(t) = a x tc^-b 
a et b : coefficients de Montana représentatifs 
de la situation géographique du secteur 
d'étude et de la période de retour considérée 
(10 ans) 

1,20 

a= 3,214 

b= 0,470 

Intensité moyenne de la pluie: I (mm/h) I = I(t) x 60 52,1 

Débit de pointe (T = 10 ans): Q10 (m3/s) 
Méthode rationnelle: 
Q10 = Cr x I x S /360 

0,11 

Débit de pointe (T = 100 ans): Q100 (m3/s) 
Application de l'instruction technique relative 
à l'assainissement des agglomérations (1977) 
Q100 = 2 x Q10 

0,22 

Débit de fuite: Qf (m3/s) Qf = S x qf x 10^-3 0,006 

Hauteur apportée: Ha (mm) Ha = 2 x I x tc x (1/60) 28,10 

Volume apporté: Va (m3) Va = Ha x S x Cr x 10 210,7 

Volume de fuite: Vf (m3) Vf = tc x Qf x 60 5,8 

Volume à stocker: V (m3) V = Va - Vf 204,9 

 
Le volume minimal du bassin de régulation à prévoir est donc de 205 m3. 

 

 

Par ailleurs, étant donné les obligations de confinement des eaux d’extinction d’incendie, le volume 
du bassin sera porté à 320 m3 afin de répondre à cette obligation (recueil de 2 heures d’arrosage 
soit 120 m3 augmenté des pluies d’intensité 10 l/m² soit 200 m3). Une vanne d’isolement sera 
aménagée en sortie de site pour permettre d’isoler dans le bassin une pollution accidentelle ou des 
eaux d’incendie. 
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Traitement des eaux pluviales 
 
Décantation primaire 
 
Il est prévu de collecter les eaux de ruissellement par un fossé périphérique et d'effectuer un 
traitement par décantation statique sur l’ouvrage étanche présentant une capacité de 320 m3. Cet 
ouvrage recueillera les eaux de ruissellement de la plateforme non infiltrées via ce fossé 
périphérique. Il sera compartimenté pour favoriser la décantation des eaux et facilement curable 
par un engin mécanisé. Il permettra de retenir des matériaux et des boues. L’étanchéité sera assurée 
par une géomembrane ou une structure béton. 
 
 
Traitement des eaux par séparateur à hydrocarbures 
 

Les eaux de ruissellement collectées sur les aires enrobées (entrée, abords du pont bascule, aire de 
lavage et de ravitaillement des engins) seront collectées par un réseau spécifique canalisé et traitées 
par un séparateur à hydrocarbures. Les caractéristiques de l’appareil projeté sont indiquées ci-
dessous : 
 

 ACJTP 

Débit de traitement (en l/s) 6 l/s 

Garantie de rejet en 
hydrocarbures 

5 mg/l 

Il disposera : 
 d'un filtre lamellaire coalesceur augmentant la séparation des hydrocarbures, 
 d’une alarme visuelle et sonore en cas de saturation, 
 d'un obturateur automatique afin d'éviter le rejet intempestif d'hydrocarbures en cas 

de saturation du séparateur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sortie du séparateur à hydrocarbures, un regard sera aménagé pour permettre le prélèvement 
d’eau et son analyse. Les eaux rejoindront ensuite le bassin tampon interne et le réseau pluvial 
communal. Un contrôle semestriel des rejets sera assuré en sortie du séparateur à hydrocarbures 
ainsi qu’en sortie du site. 
 



Demande d’Enregistrement ICPE 

ACJTP - ECE - 2022    32 

8.2 Pollution atmosphérique 

8.2.1 Emissions potentielles et moyens de prévention 

L'émission de poussières due à l'activité de ACJTP est liée :  
 

 au fonctionnement du concasseur, du scalpeur et du crible : émission de poussières au 
niveaux des zones de concassage / criblage ainsi que lors de la chute des éléments concassés 
ou criblés, 

 à la mise en stock des matériaux, 

 au chargement des clients, 

 à la circulation des engins et des camions. 
 
Afin de limiter au maximum les émissions de poussières, ACJTP a prévu de procéder aux 
aménagements suivants :  
 

 Mise en place de rampes de brumisation au niveau de l'installation de concassage : ces 
dispositifs permettent d'humidifier les matériaux au moment du concassage. Les 
brumisateurs sont placés, en amont de la chute des matériaux. 
 

 Création d'un réseau d'asperseurs alimentés par une pompe reliée à une cuve enterrée de 
25 m3 (provenant des eaux de toiture et complété par le réseau d'eau public ou un forage). 
Le plan ci-joint permet de visualiser la répartition des points d'arrosage. 
 

 Création d'une plateforme enrobée à l’entrée et aux abords du pont bascule facilitant son 
entretien et réduisant les émissions de poussières. 
 

 Obligation de bâchage des camions pour le transport des faibles granulométries (inférieure 
à 5 mm) avec un panneau de signalisation apposé au pont bascule. 
 

 Installation d'une rampe d'aspersion pour les camions non équipés de bâche. 
 

 Imperméabilisation de la voie d'entrée menant au pont bascule ainsi que des abords de 
l'atelier d'entretien. 
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8.2.2 Plan de surveillance des émissions de poussières 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 novembre 2012, ACJTP mettra en place un plan 
de surveillance des retombées atmosphériques. Il tient compte de la direction des vents dominants 
(essentiellement Ouest / Sud - Ouest et accessoirement Nord – Est). 
 
Les modalités proposées de cette surveillance sont :  
 

 Mesure des retombées de poussières selon la méthode des jauges de collecte (norme NF 43-
014) ou de plaquettes de dépôt (selon la norme NFX 43-007). 

 Mesure sur une période adaptée aux dispositifs mis en place, selon une fréquence 
trimestrielle, 

 4 postes de mesure placées en limite de propriété et dans l'axe du voisinage sensible (le 
point N°4 correspondant à la sensibilité identifiée d’un établissement riverain). 

 1 poste permettant de mesurer le bruit de fond. Ce point a été retenu en fonction des 
possibilités techniques d’implantation, ainsi que de l’impact potentiel des activités 
industrielles riveraines étant pour certaines potentiellement émettrices de poussières 
minérales. 
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8.3 Bruit 

8.3.1 Nuisances potentielles et voisinage sensible 

Les nuisances sonores sont liées :  
 

 au fonctionnement des installations de concassage et de broyage, 

 à la circulation des engins (chargeuse, pelle mécanique), 

 au déchargement des matériaux, 

 au trafic routier des camions (en moyenne 10 à 15 camions par jour desservant le site).  
 
 

8.3.2 Etude de l'impact sonore 

Afin de quantifier l'impact sonore lié à l'activité de l'établissement, une campagne de mesure des 
niveaux acoustiques a été réalisée par ETUDES – CONSEIL - ENVIRONNEMENT le 21 mars 2022 (voir 
rapport en annexe N°6) avec un ensemble d'équipements (concasseur et un crible) présentant les 
mêmes caractéristiques (puissance, débit) que l'installation prévue. 
 
 
Les points de mesure décrits ci-dessous sont repérés et visualisés sur le plan ci-joint.  
 
Ils sont positionnés en limite de propriété ainsi qu'en extérieur chez les riverains les plus proches du 
site, qui sont constitués d'établissements industriels ou artisanaux (correspondant à des zones à 
émergence réglementée), comme l'a demandé l'Inspection des Installations classées. 
 

Point de 
mesure 

Localisation des points de mesure 
Conditions 

météorologiques (1) 

Mesures en limites du site 

N°1 Limite Sud-Est U2/T2 (-) 

N°2 Limite Nord-Est U3/T2 (-) 

N°3 Limite Ouest U3/T2 (-) 

Mesures en ZER 

N°4 Terrain non utilisé – 50 m au Nord du site U4/T2 (Z) 

N°5 Transport Landais – 80 m à l’Est du site U2/T2 (-) 

N°6 
Terrain à proximité de Ludovic Bougo – 60 m au Nord-Est 
du site 

U3/T2 (-) 
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Les mesures "Installation en fonctionnement" se sont déroulées durant une période d’activité 
représentative incluant le fonctionnement de l’ensemble des équipements. 
 
Les sources externes sont constituées principalement par le trafic routier important sur les rues 
périphériques du site, sur la RN 137 et par les autres activités présentes dans la zone industrielle. 
 

8.3.3 Résultats des mesures en limites de propriété 

Niveau acoustique Leq en dB(A) 

Point considéré 

Période de jour 

Niveau mesuré Valeur limite 
Conformité  

(C / NC) 
 

N°1 64,0 70 C  

N°2 65,0 70 C  

N°3 57,0 70 C  

 

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont tous conformes aux valeurs limites 
réglementaires. 

 
 
 

8.3.4 Calculs des niveaux d’émergence 

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997, lorsque la différence entre les 
niveaux Leq et L50 est supérieure à 5 dB (A), le niveau d'émergence est calculé à partir du niveau L50. 
Les niveaux pris en compte pour le calcul du niveau d'émergence sont repérés dans les cases grisées. 
 

Point 
considéré 

Site en 
fonctionnement 

Site à l’arrêt 
Emergence 

calculée 
Emergence 
admissible  

Conformité  
(C / NC) 

Leq L50 Leq L50 

N°4 62,5 61,5 57,0 55,0 5,5 5 NC 

N°5 59,0 56,5 60,0 57,5 0 5 C 

N°6 56,0 55,0 52,5 51,5 3,5 5 C 

 

Au point N°4, le niveau d'émergence mesuré n'est pas conforme à la valeur limite définie par 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 
Les niveaux sonores mesurés aux points N°5 et N°6 respectent la valeur limite réglementaire. 
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Le dépassement au point N°4 est principalement lié à l’activité du site, à une cinquantaine de mètres 
du point de mesure. Ce point n’ayant pas été placé chez des riverains mais sur un terrain 
actuellement non utilisé (prochainement occupé par la société France BOISSONS), à proximité 
immédiate du site. Ce dépassement de 0,5 dB(A) est relativement faible. 
 
Dans le cadre de l'aménagement du site, et pour réduire le niveau acoustique dans cet axe, le 
stockage des matériaux à concasser va être déplacé dans cet axe Nord du site, créant un merlon 
d'une hauteur de l'ordre de 3 mètres, ce qui devrait permettre de réduire l’impact acoustique au 
niveau du point N°4 et d’atteindre la conformité réglementaire. De même, les équipements futurs 
seront neufs avec un concasseur présentant un niveau d’émission acoustique plus limité. 
 
Rappelons que les activités développées dans cette parcelle seront des activités industrielles et 
artisanales. 
 
 

8.3.5 Recherche de tonalités marquées 

Les tonalités marquées ont été recherchées selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 durant les 
périodes d’activité. Aucune tonalité marquée n’a été détectée. 
 
 

8.4 Trafic routier 

Le trafic routier lié à l’activité de ACJTP se traduira par les apports de matériaux bruts à traiter 
(45 000 tonnes environ) et les expéditions de matériaux recyclés. Tous ces produits sont 
essentiellement transportés par des poids lourds de grande capacité (44 tonnes) ce qui représente 
un flux d’environ 10 à 15 camions par jour. 
 
 
 

8.5 Intégration paysagère 

L'ensemble du site se trouve en zone d'activités au bord de la rue Clément Adler. Afin d'améliorer 
l'intégration paysagère du site, il sera procédé à des plantations en bord de voie permettant de créer 
un écran devant les blocs séparatifs des cellules de stockage de granulats.  De même, à l'arrière du 
site (partie Nord Ouest), le merlon existant sera aménagé en limite de propriété à l'avant des dépôts 
de matériaux à concasser avec une végétalisation. Une clôture pleine d’une hauteur de 2 mètres de 
hauteur sera mise en place à la demande de la Mairie d’HERIC dans son avis sur les conditions de 
remise en état du site (cf. Annexe N°9). 
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Vue de l'entrée du site 

 

 
Bord de la rue Clément Adler qui fera l'objet de plantations 
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Partie Nord – Ouest du site avec merlon végétalisé 
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8.6 Pollution des sols 

Les risques de pollution des sols liés à l'activité peuvent être écartés pour les raisons suivantes :  
 

 Stockage de produits dangereux pour l'environnement limité à la présence maximale de 2 
cuves de 500 litres d’huiles et une cuve de 500 litres de GNR (Gas Oil non routier) placés en 
cuve double peau dans l’atelier d’entretien et deux fûts de graisses (volume maximal de 200 
kg) placés sur une rétention (capacité de 200 litres). 
 

 Présence d’un kit de produits absorbants permettant d’intervenir en cas de déversement 
accidentel (rupture de flexible, fuite d’huile), 
 

 Camion citerne réalisant le remplissage en carburant équipé d'un kit anti-pollution pour 
collecter les éventuelles égouttures. Le remplissage des engins s’effectuera sur la dalle 
bétonnée permettant le lavage des engins, reliée à un séparateur à hydrocarbures. 
 

 Stockage de matériaux solides inertes uniquement. 
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9 -  Notice de sécurité 

Ce chapitre a pour objet d'identifier les risques accidentels potentiels liés à l'activité de ACJTP et de 
présenter les mesures de prévention associées.  
 

9.1 Identification des risques potentiels 

Etant donné la nature de l'activité, les risques d'accident restent limités :  
 

 risque de collision entre un engin de manutention et un camion ou un opérateur. Afin de 
prévenir ce risque, les engins et camions sont équipés d'avertisseurs sonores de recul. Le 
nombre limité d'engins sur la plateforme (uniquement une chargeuse en conditions 
normales d'exploitation) diminue ainsi le risque de collision. Par ailleurs, les conducteurs des 
camions ont interdiction de sortir des camions lors des phases de chargement. 
 

 risque de pollution liée à la rupture d'un flexible hydraulique, d'une cuve ou d'un 
déversement accidentel lors du remplissage des réservoirs. Pour confiner tout écoulement 
accidentel, une réserve de produits absorbants sera présente dans l’atelier d’entretien. 

 

 risque d'incendie en cas de déversement de liquide inflammable (carburant) et de l'apport 
d'un point chaud. Le risque de développement d'un incendie sur le site reste toutefois très 
limité étant donné l'absence de travail par point chaud dans l’atelier, les produits utilisés 
servant à faire le remplissage des engins en huiles ou carburants, situés en extérieur. 
 
Les moyens de prévention associés sont présentés au paragraphe suivant. 

 
 

9.2 Dispositifs de prévention  

L'activité de ACJTP présente peu de risque du fait de la nature des installations et des matériaux en 
présence. 
 
Les produits potentiellement inflammables sont les huiles hydrauliques et le carburant (GNR) 
stockés dans l’atelier (local annexe aux installations soumises à la rubrique 2515) en cuve double 
paroi, servant aux appoints directement sur les machines. Ce local n’est pas considéré comme à 
risque d’incendie. Le risque d'incendie reste limité à un départ de feu extérieur sur un engin de 
production ou de manutention. Il n'y aura pas de stockage de matériaux combustibles sur le site. 
 
Afin de maîtriser rapidement un départ de feu sur un engin, des extincteurs à poudre sont présents 
dans les engins, dans les bureaux et l’atelier d’entretien. Les opérateurs présents sur la plateforme 
ont été formés à la manipulation des extincteurs.  
 
Selon les dispositions des arrêtés de prescription de la rubrique 2515, l'installation doit être située 
à moins de 100 mètres d'un poteau incendie. 
 
Un poteau incendie est présent à 20 mètres au Sud du site, délivrant 80 m3/h sous 1 bar (contrôle 
réalisé par VEOLIA). Un second poteau sur la rue Clément Ader (à 150 mètres de l’entrée) présente 
le même débit et peut compléter les moyens d’intervention. Ils sont repérés sur le plan masse du 
site. 
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10 -  CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

Comme il l'a été précisé précédemment, ACJTP dispose déjà de l'ensemble des installations 
nécessaires à l'activité de recyclage et de valorisation de déchets issus du bâtiment et des travaux 
publics. 
 
L'entreprise dispose d'une expérience reconnue dans le recyclage de ces matériaux, 
complémentaire à la production et à la vente de granulats naturels depuis plusieurs années avec 
notamment des interventions sur des chantiers de déconstruction. 
 
Le parc matériel a été décrit et sera complété par l'acquisition des équipements prévus sur le site. 
Ces installations seront plus performantes, moins consommatrices en carburants et disposeront 
d'outils de maîtrise des émissions de poussières. 
 
Le coût d'acquisition de ces équipements et l'aménagement global du site s'élève globalement à 
500 000 Euros (concasseur + crible + aménagement des plateformes). 
 
Le chiffre d'affaires pour l'année 2021 s'est élevé à 2,4 Millions d'Euros pour l'ensemble des activités 
de la société (travaux publics, transports et plateforme de recyclage). Le résultat d'exploitation s'est 
élevé à 125 000 Euros pour l'année 2021. Le tableau suivant rappelle le niveau d’activité du site de 
recyclage, avec des tonnages stables depuis 2018. 
 
 

 2018 2019 2020 2021 

Tonnage de matériaux 
à recycler réceptionnés 

45 560 t 46 120 t 44 625 t 40 872 t 

Tonnage de granulats 
valorisés 

42 391 t 43 463 t 45 607 t 41 655 t 

Tonnage de granulats 
vendus 

53 898 t 41 072 t 43 286 t 33 706 t 

Chiffre d'affaires 395 595 € 262 620 € 439 555 € 379 657 € 

 
 
ACJTP dispose des garanties techniques et financières suffisantes pour réaliser ces activités dans le 
respect de l'environnement. 
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11 -  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES - ARTICLES R.122-17 ET R.122-36 

Seuls les plans ayant un lien avec le projet ont été étudiés.  
 

11.1 Compatibilité du projet avec le plan régional de gestion des déchets (PRPGD) 

Le PRPGD des Pays-de-la-Loire publié en octobre 2019 fournit des données sur les déchets du 

bâtiment et des travaux publics pour les années 2012 à 2015, et des prévisions/objectifs : 

Etat des lieux 2012 
(Source : CERC) 

Travaux publics Bâtiment Activités des 
particuliers 

Total BTP 

Inertes 10 001 kt 862 kt 123 kt 10 995 kt 

Déchets non 
dangereux 

120 kt 311 kt 106 kt 
537 kt 

Déchets dangereux 32 kt 15 kt 2 kt 49 kt 

Total 10 153 kt 1 188 kt 240 k        11 581 kt 

 

Gisements de déchets du BTP, 

évolution et prévisions (avant 

réemploi) / 2012 

2012 2015 2025 2031 

11 579 kt 
10 451 kt 

-9,7 % 

14 030 kt 

+21,2 % 

15 629 kt 

+ 35 % 

Origine 

Déchets des TP 10 153 kt 
8 963 kt 

-11,7 % 

12 600 kt 

+24,1 % 

14 189 kt 

+39,8 % 

Déchets du bâtiment 1 188 kt 
1 245 kt 

+ 4,9 % 

1 174 kt 

-1,2 % 

1 174 kt 

-1,2 % 

Déchets des particuliers 239 kt 
243 kt 

+1,6 % 

256 kt 

+7,2 % 

266 kt 

+11,1 % 

Type 

Déchets inertes 10 994 kt 
9 867 kt 

-10,3 % 

13 404 kt 

+21,9 % 

14 975 kt  

+36,2 % 

Déchets non dangereux 536 kt 
539 kt 

+0,5 % 

569 kt 

+6,1 % 

592 kt 

+10,4 % 

Déchets dangereux 49 kt 
46 kt 

-6,0 % 

56 kt 

+15,5 % 

61 kt 

+ 25,8 % 
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Extrait du PRPGD des Pays de la Loire 

 

Année 
Taux de valorisation matière 

(inertes et DND NI) 

Taux de recyclage + réutilisation 

(excédents inertes) 

2012 62 % 24 % 

2025 72 % 34 % 

2031 78 % 44 % 

Objectifs taux de valorisation et recyclage des excédents de chantier 

 

Les objectifs du PRPGD des Pays de la Loire pour les déchets du BTP sont les suivants : 

 Disparition des gisements non tracés grâce à une amélioration de la traçabilité des déchets, 

 Augmentation du taux de réutilisation des excédents de chantier, 

 Augmentation du recyclage des excédents sortie de chantier avec une augmentation des 

matières premières secondaires disponibles pour les ouvrages, 

 Diminution des excédents envoyés en ISDI. 

Le développement des activités d’ACJTP participera pleinement à la réalisation de ces objectifs. En 

effet, cette activité permettra d’offrir une seconde vie aux excédents du BTP habituellement 

enfouis. Le taux de réutilisation et de recyclage sera donc augmenté, diminuant le nombre de 

déchets envoyés en ISDI. 

De plus, le tonnage et la destination de l’ensemble des gisements seront répertoriés afin d’offrir une 

meilleure traçabilité des déchets BTP. 

Le projet est donc parfaitement compatible avec les objectifs du PRPGD des Pays de la Loire. 
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11.2 Compatibilité au plan de gestion BTP de la Loire-Atlantique 

Ce plan validé par l’Assemblée du Conseil départemental de la Loire Atlantique en juin 2005. Les principaux 

objectifs énoncés sont : 

 Prévenir et réduire les déchets à la source, 

 Assurer une meilleure prise en charge de l’évacuation des déchets du BTP, 

 Assurer des débouchés aux granulats de recyclage et aux déchets industriels, 

 Utiliser des méthodes de conception adaptées aux contraintes environnementales. 

Le projet d’ACJTP est en phase avec les objectifs de ce plan. 

 
 

11.3 Compatibilité du projet avec le programme national de prévention des déchets 

Le programme national de prévention des déchets a été adopté par arrêté ministériel du 18 août 
2014.  
 
Il répond à une obligation de la directive-cadre européenne sur les déchets (mise en œuvre de 
programmes de prévention des déchets pour chaque état membre).  
 
En France, l’objectif de ce programme est de rompre progressivement le lien entre croissance 
économique et production de déchets.  
Plusieurs secteurs d’activité ont été identifiés comme priorité de ce programme, dont le secteur des 
BTP (plus gros secteur producteur de déchets en France en termes de tonnage).  
 
L’objectif du programme est de contenir à horizon 2020, la production à hauteur des 260 millions 
de tonnes produites en 2010. Le programme définit ainsi 4 orientations majeures :  
 

 Développement de la sensibilisation des maîtres d’ouvrage, 
 

 Création d’une charte d’engagement volontaire des secteurs d’activité pour encourager à la 
prévention des déchets, 

 

 Favoriser le réemploi des matériaux du secteur du BTP, 
 

 Faire le bilan de la règlementation relative aux diagnostics de démolition et la faire évoluer 
le cas échéant.  

 
Le programme national de prévention des déchets vise ainsi à mettre en place plusieurs actions 
contribuant à stabiliser les quantités de déchets produites par le secteur du BTP.  
 
L'activité de recyclage de matériaux inertes est donc en cohérence avec les orientations du 
programme national. 
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11.4 Compatibilité au SDAGE 

HERIC est inscrit dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) Loire-Bretagne 2022-2027. Ce document fixe des objectifs de reconquête de la qualité des 
cours d'eau.  
 
Le tableau suivant précise le positionnement du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE Loire-
Bretagne.  
 

Orientations du SDAGE Situation de l'installation 

1. Repenser les 
aménagements de cours d'eau 

Gestion des eaux à la parcelle pour préserver le cours d'eau le 
plus proche 

2. Réduire la pollution par les 
nitrates 

Absence de rejet de nitrates liés à l'activité 

3. Réduire la pollution 
organique et bactériologique 

Sans Objet 

4. Maîtriser la pollution par les 
pesticides 

Sans Objet 

5. Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux 
micropolluants 

Traitement des eaux par décantation et séparateur à 
hydrocarbures 

6. Protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau 

Décantation et traitement des eaux pluviales 

7. Maîtriser les prélèvements 
d'eau 

Réutilisation des eaux pluviales pour l'abattage de poussières 

8. Préserver les zones humides  Aménagement en dehors d'une zone humide 

9. Préserver la biodiversité 
aquatique 

Site sans enjeu écologique 

10. Préserver le littoral Sans Objet 

11. Préserver les têtes de 
bassin versant 

Régulation des eaux pluviales pour réduire l'incidence sur le 
bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance 
locale et renforcer la 
cohérence des territoires et 
des politiques publiques 

Site implanté en zone industrielle  

13. Mettre en place des outils 
règlementaires et financiers 

Aménagement d'équipements de gestion des eaux dans le 
cadre de la procédure ICPE 

14. Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges 

Validation du projet par la Mairie de HERIC 
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11.5 Compatibilité au SAGE 

 
La zone d'étude est située dans le périmètre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) de la Vilaine, adopté par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015.  
 
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, le SAGE vise à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des 
milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.  
 
Les principaux objectifs définis pour ce SAGE sont présentés ci-dessous avec la situation de 
l’installation correspondant à chaque objectif : 
 

Orientations du SAGE Situation de l'installation 

1. Protéger les zones humides de la 
destruction 

Site à l'écart d'une zone humide 

2. Préserver les cours d’eau 
Régulation et traitement des eaux pluviales pour préserver 
le cours d'eau 

3. Préserver et restaurer les 
populations de poissons grands 
migrateurs et piscicoles 
holobiotiques 
 

Sans Objet 

4. Assurer le développement 
durable de la baie de la Vilaine 
 

/ 

5. Diminuer l’altération de la 
qualité des cours d’eau par les 
nitrates, le phosphore, et les 
pesticides 
 

Absence de rejet de ce type de polluant 

6. Diminuer l’altération de la 
qualité des cours d’eau par les 
rejets d’assainissement 

Traitement des eaux usées en station d'épuration 

7. Prévenir le risque inondations Régulation des eaux rejetées 

8.Préserver la ressource en eau 
potable 
 

Protection du réseau d'eau potable 

 
Le projet porté par l’ACJTP respecte ainsi les différents enjeux portés par le SAGE. 
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12 -  Conformité des installations 

Une étude de la conformité des installations a été menée et est présentée en annexe. L'analyse a 
porté sur le texte suivants:  
 

 Arrêté du 26/11/2012 relatif aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant 
du régime de l'Enregistrement au titre de la rubrique N°2515 de la nomenclature des 
installations classées, 
 

 
Aucune demande d'aménagement n'est formulée dans le cadre de la présente demande 
d'enregistrement. 
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ANNEXE N°1 
 
 

Carte de localisation générale – Echelle 1/25 000 
  



ACJTP - HERIC

Source : Carte IGN n° 1222 SB de Blain - Nort-sur-Edre

Echelle 1 / 25 000 (Format A3)

Plan de localisation de l'établissement
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ANNEXE N°2 
 
 

Plan des abords – Echelle 1 / 2 500 
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ANNEXE N°3 
 
 

Plan masse – Echelle 1 / 500 
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1. OBJET DE LA MISSION 
 
La mission a pour objet la réalisation d’une campagne de mesures des niveaux acoustiques émis par 
l'activité de la société ACJTP implantée dans la ZI de l’Erette sur la commune d’HERIC. 
 
Les niveaux acoustiques ont été mesurés en limites de propriété ainsi que sur les terrains des 
entreprises riveraines, même si aucune habitation ni riverain ne se trouve à proximité. La campagne 
de mesures a été effectuée en période de fonctionnement normal des installations.  
 

2. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 
 
La société ACJTP est implantée au cœur d'une zone industrielle de la commune d'HERIC. Aucune 
habitation ne se trouve dans un périmètre rapproché. 
 
Les principales activités de ce site dédié à l'accueil de déchets triés : 

- Réception, tri et stockage de matériaux et granulats de déconstruction, 
- Concassage/criblage des déchets et stockage des granulats recyclés à l'aide d'une chargeuse. 

 
Les matériaux sont déchargés sur la plateforme puis concassés, broyés et triés. La manutention est 
réalisée avec une pelle mécanique et une chargeuse.  
 
Le site est desservi par l’avenue Clément Ader. 
 
Les établissements industriels les plus proches sont les suivants :  
 

- Brangeon Transports et Logistique 
- Transports Landais 
- Herboratum 44 
- Edycem 
- Poirier SAS 
- Ludovic Bougo 

 
 
La photographie jointe montre l'installation de broyage – criblage installée afin d'effectuer les 
mesures acoustiques. D'une puissance de 350 kW, elle correspond au type d'équipement prévu par 
ACJTP dans le cadre de la demande prévue d'enregistrement au titre des installations classées pour 
la protection de l'environnement (Rubrique 2515). 
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Vue des installations en activité (pelle mécanique + Concasseur / crible de 350 kW) 
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Le site n’étant pas encore soumis à un arrêté préfectoral, l'émergence et les niveaux limites 
admissibles utilisés seront ceux définis par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la 
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
 Niveau maximal admissible en limite de propriété 
 

 Période de jour 
de 7 h à 22 h 

(sauf dimanches et jours 
fériés) 

Période de nuit 
de 22 h à 7 h 

(ainsi que dimanches et 
jours fériés) 

Niveau sonore admissible en 
limite de propriété 

70 dB(A) 60 dB(A) 

 
 

 Niveau d'émergence dans les zones à émergence réglementée 
 

L'émergence correspond à la différence entre le niveau sonore mesuré pendant le fonctionnement 
de l'établissement (bruit ambiant) et celui mesuré à l'arrêt des installations (bruit résiduel). 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergences 

réglementées (incluant le bruit de 
l'établissement). 

Emergence admissible pour la 
période de jour allant de 7 

heures à 22 heures sauf 
dimanches et jours fériés. 

Emergence admissible pour 
la période de nuit allant de 
22 heures à 7 heures ainsi 
que les dimanches et jours 

fériés. 

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45 
dB(A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 

Les zones à émergence réglementée, telles que définies par l’arrêté du 23 janvier 1997, sont 
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) ainsi que les zones constructibles définies par des documents 
d’urbanisme opposables aux tiers. 
 

Dans le cas présent, les habitations les plus proches sont localisées à 400 mètres au Sud-Ouest du 
site. D’autres entreprises émettrices de bruit étant situées entre le site et ces riverains, il a été 
décidé de réaliser les mesures ZER sur les terrains des entreprises calmes attenantes au site, lez 
niveau d'émergence en ces différents points s'avérant donc majorant. 
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4. MATERIEL UTILISE 
 
Les matériels utilisés sont des sonomètres intégrateurs de classe 1 de marque BRUEL ET KJAER qui 
font l'objet d'un étalonnage périodique COFRAC par le Laboratoire National d'Essais (LNE) et d'un 
suivi par un carnet métrologique. 
 

Avant chaque campagne de mesures, les équipements font l'objet d'un étalonnage par un calibreur 
acoustique BRUEL ET KJAER de type 4231. 
 

L'exploitation informatique des données est assurée par le logiciel d'exploitation BK Evaluator 7820. 
 

Les références des équipements sont précisées ci-après, les documents justificatifs (carnet 
métrologique, certificats d'étalonnage) pouvant être présentés sur demande. 
 

Marque Type N° de série 
Date du prochain 
étalonnage LNE 

Type 
microphone 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3011995 06/09/2023 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3012090 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3010314 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3008321 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3003643 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2245 N°100544 
En cours 

d’homologation LNE 
4966  

 

5. PERIODES ET CONDITIONS DE MESURE 
 
L'entreprise ne fonctionne qu'en période de jour : 

• Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h30, 
 
Les mesures ont été effectuées, en période normale de fonctionnement, le mercredi 21 mars 2022.  
 
 Périodes de mesure 
 

 Date Période d’intervention 

Etablissement en fonctionnement 21 mars 2022 De 14h à 16h30 

Etablissement à l’arrêt 21 mars 2022 De 16h30 à 17h30 

 

Les mesures ont été effectuées en semaine sur une durée minimale de 30 minutes avec 
enregistrement en continu toutes les secondes.  
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6. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
 
Les conditions météorologiques, lors des mesures, sont précisées dans le tableau suivant. Elles n'ont 
pas eu d'influence perturbatrice sur les mesures acoustiques.  
 

Date Temps Température Vent 

21 mars 2022 Ensoleillé 22 °C 
Vent modéré de secteur Sud-Est 

(15 km/h) 

 
Les conditions météorologiques pour chaque point de mesures selon le référentiel des couples 
météorologiques UT (joint en annexe) sont précisées dans le tableau de présentation des points de 
mesure. 
 

7. DESCRIPTION DES POINTS DE MESURE 
 
Les points de mesure décrits ci-dessous sont repérés et visualisés sur le plan ci-joint.  
 
Ils sont positionnés en limite de propriété ainsi qu'en extérieur chez les riverains les plus proches du 
site (correspondant à des zones à émergence réglementée), comme l'a demandé l'Inspection des 
Installations classées. 
 

Point de 
mesure 

Localisation des points de mesure 
Conditions 

météorologiques (1) 

Mesures en limites du site 

N°1 Limite Sud-Est U2/T2 (-) 

N°2 Limite Nord-Est U3/T2 (-) 

N°3 Limite Ouest U3/T2 (-) 

Mesures en ZER 

N°4 Terrain non utilisé – 50 m au Nord du site U4/T2 (Z) 

N°5 Transport Landais – 80 m à l’Est du site U2/T2 (-) 

N°6 
Terrain à proximité de Ludovic Bougo – 60 m au Nord-Est 
du site 

U3/T2 (-) 

 
(1) Le tableau de correspondance des conditions météorologiques est présenté en annexe. 
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8. SYNTHESE DES RESULTATS 
 

8.1. Résultats globaux 

La synthèse des résultats est présentée dans le tableau suivant, par point de mesure. Les résultats 
exprimés sont : 
 

 le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (niveau moyen mesuré), Leq 
en dB(A), 

 
 le niveau acoustique fractile L50 en dB(A), c’est à dire le niveau de pression acoustique 

continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50 % de l’intervalle de mesurage avec une 
durée d’intégration égale à 1 s. 
Ce paramètre permet de s'affranchir des bruits intermittents porteurs de beaucoup 
d'énergie (trafic routier discontinu par exemple). 
 

Les valeurs ont été arrondies au demi décibel le plus proche. 
 

Point 
considéré 

Site en fonctionnement Site à l’arrêt 

Leq L50 Leq L50 

N°1 64,0 61,0 --- --- 

N°2 65,0 64,5 --- --- 

N°3 57,0 55,0 --- --- 

N°4 62,5 61,5 57,0 55,0 

N°5 59,0 56,5 60,0 57,5 

N°6 56,0 55,0 52,5 51,5 

 
Les mesures "Installation en fonctionnement" se sont déroulées durant une période d’activité 
représentative incluant le fonctionnement de l’ensemble des équipements. 
 
Les sources externes sont constituées principalement par le trafic routier important sur les rues 
périphériques du site, sur la RN 137 et par les autres activités présentes dans la zone industrielle. 
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8.2. Résultats des mesures en limites de propriété 

Niveau acoustique Leq en dB(A) 

Point considéré 

Période de jour 

Niveau mesuré Valeur limite 
Conformité  

(C / NC) 
 

N°1 64,0 70 C  

N°2 65,0 70 C  

N°3 57,0 70 C  

 

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont tous conformes aux valeurs limites 
réglementaires. 

 
 

8.3. Calculs des niveaux d’émergence 

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997, lorsque la différence entre les 
niveaux Leq et L50 est supérieure à 5 dB (A), le niveau d'émergence est calculé à partir du niveau L50. 
Les niveaux pris en compte pour le calcul du niveau d'émergence sont repérés dans les cases grisées. 
 

Point 
considéré 

Site en 
fonctionnement 

Site à l’arrêt 
Emergence 

calculée 
Emergence 
admissible  

Conformité  
(C / NC) 

Leq L50 Leq L50 

N°4 62,5 61,5 57,0 55,0 5,5 5 NC 

N°5 59,0 56,5 60,0 57,5 0 5 C 

N°6 56,0 55,0 52,5 51,5 3,5 5 C 

 

Au point N°4, le niveau d'émergence mesuré n'est pas conforme à la valeur limite définie par 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 
Les niveaux sonores mesurés aux points N°5 et N°6 respectent la valeur limite réglementaire. 

 
Le dépassement au point N°4 est principalement lié à l’activité du site, à une cinquantaine de mètres 
du point de mesure. Ce point n’ayant pas été placé chez des riverains mais sur un terrain 
actuellement non utilisé (prochainement occupé par la société France BOISSONS), à proximité 
immédiate du site. Ce dépassement de 0,5 dB(A) est relativement faible. 
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Dans le cadre de l'aménagement du site, et pour réduire le niveau acoustique dans cet axe, le 
stockage des matériaux à concasser va être déplacé dans cet axe Nord du site, créant un merlon 
d'une hauteur de l'ordre de 3 mètres, ce qui devrait permettre de réduire l’impact acoustique au 
niveau du point N°4 et d’atteindre la conformité. Rappelons que les activités développées dans cette 
parcelle seront des activités industrielles et artisanales. 
 
 

8.4. Recherche de tonalités marquées 

Les tonalités marquées ont été recherchées selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 durant les 
périodes d’activité. Aucune tonalité marquée n’a été détectée. 
 

9. RESULTATS DETAILLES DES ENREGISTREMENTS 
 
Une fiche est établie pour chaque point et chaque période de mesure avec les résultats globaux et 
le graphique d'enregistrement.  
 

Les différents paramètres mesurés sont les suivants : 
 

Leq :  Niveau acoustique équivalent continu 
LMAX : Niveau sonore maximal 
L50 :  Niveau acoustique excédant 50 % de la mesure 
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POINT DE MESURE N°1 - Limite de propriété 
 

Limite Sud-Est - entrée 
 

Installations en fonctionnement 

 
 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

21/03/2022 2h 20min 64,2 60,8 92,6 

Bruits perçus 

Bruit des différents engins sur site, entrées/sorties et circulation sur l’avenue Clément Ader et sur 
la RN 137. Bruits ponctuels de l’entreprise Brangeon Transports et logistique. 
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POINT DE MESURE N°2 - Limite de propriété 
 

Limite Nord-est 
 

Installations en fonctionnement 

 
 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

21/03/2022 2h 13min 65,1 64,6 79,4 

Bruits perçus 

Bruit des différents engins sur site et circulation sur la RN 137. Bruits ponctuels de camions de 
l’entreprise Brangeon Transports et logistique. 
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POINT DE MESURE N°3 - Limite de propriété 
 

Limite Ouest 
 

Installations en fonctionnement 

 
 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

21/03/2022 2h 10min 56,8 55,0 83,9 

Bruits perçus 

Bruit des différents engins sur site et circulation sur l’avenue Clément Ader et sur la RN 137. Bruits 
ponctuels des entreprises à proximité. 
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POINT DE MESURE N°4 - ZER 

 
Terrain non utilisé – 50 m au Nord du site 

 
Installations en fonctionnement 

 

 

Période de jour   

Résultats globaux exprimés en dB (A) 
 

 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

 

 

21/03/2022 1h 59min 62,3 61,7 77,8 
 

 

Bruits perçus 
 

 

Bruit des différents engins sur site et circulation sur l’avenue Clément Ader et sur la RN 137. Bruits 
ponctuels des entreprises à proximité. 
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POINT DE MESURE N°4 - ZER 

 
Terrain non utilisé – 50 m au Nord du site 

 
Installations à l’arrêt 

 

 

Période de jour   

Résultats globaux exprimés en dB (A) 
 

 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

 

 

21/03/2022 1h 00min 57,0 55,1 73,2 
 

 

Bruits perçus 
 

 

Bruit de la circulation sur l’avenue Clément Ader et sur la RN 137. Bruits ponctuels des entreprises 
à proximité. 
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POINT DE MESURE N°5 - ZER 
 

Transport Landais – 80m à l’Est du site 
 

Installations en fonctionnement 

 
 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

21/03/2022 1h 51min 58,9 56,3 78,0 

Bruits perçus 

Bruit des différents engins sur site et circulation sur l’avenue Clément Ader et sur la RN 137. Bruits 
ponctuels de circulation des camions de Transport Landais et Brangeon Transport et Logistique. 
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POINT DE MESURE N°5 - ZER 
 

Transport Landais – 80m à l’Est du site 
 

Installations à l’arrêt 

 
 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

21/03/2022 1h 03min 60,1 57,6 85,8 

Bruits perçus 

Bruit de la circulation sur l’avenue Clément Ader et sur la RN 137. Bruits ponctuels de circulation 
des camions de Transport Landais et Brangeon Transport et Logistique. 
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POINT DE MESURE N°6 - ZER 
 

Terrain à proximité de Ludovic Bougo – 60m au 
Nord-Est du site 

 
Installations en fonctionnement 

 
 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

21/03/2022 1h 41min 55,9 54,8 84,9 

Bruits perçus 

Bruit des différents engins sur site et de la circulation sur la RN 137. Bruits ponctuels de circulation 
des camions de Brangeon Transport et Logistique. 
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POINT DE MESURE N°6 - ZER 
 

Terrain à proximité de Ludovic Bougo – 60m au 
Nord-Est du site 

 
Installations à l’arrêt 

 
 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  
Durée de la 

mesure  
Leq  L50  Lmax  

21/03/2022 1h 05min 52,3 51,3 68,6 

Bruits perçus 

Bruit de la circulation sur la RN 137. Bruits ponctuels de circulation des camions de Brangeon 
Transport et Logistique. 
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REFERENTIEL DES COUPLES 
 

METEOROLOGIQUES UT 
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Les couples météorologiques UT permettent d’évaluer quantitativement l’influence des conditions 

météorologiques. 

 

U1 
Vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au 
sens source-récepteur 

T1 
Jour et fort ensoleillement et surface 
sèche et peu de vent 

U2 
Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) 
contraire ou vent fort peu contraire 

T2 
Mêmes conditions que T1 mais au 
moins une est non vérifiée 

U3 
Vent nul ou vent quelconque de 
travers 

T3 
Lever ou coucher du soleil ou (temps 
couvert et venteux et surface pas trop 
humide) 

U4 
Vent moyen à faible portant ou vent 
fort peu portant (= 45°) 

T4 Nuit et (nuageux ou vent) 

U5 Vent fort portant T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible 

 

Il faut s'assurer de la qualité des conditions météorologiques ou sinon les relever heure par heure, 

pendant toute la durée de l'intervalle de mesurage. Dans ce cas, les relevés doivent figurer sur le 

rapport de mesurage (par exemple : U4/T2). 

L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques s'effectue par l'intermédiaire 

de la grille ci-dessous : 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- -- -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + ++  

 

--   Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 

-    Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 

Z   Effets météorologiques nuls ou négligeables 

+    Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

++  Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 
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ANNEXE N°5 
 
 

Analyse de conformité à l'arrêté du 26/11/2012 
relatif aux installations relevant du régime de 

l'Enregistrement au titre de la rubrique N°2515 
de la nomenclature des installations classées   



Analyse de conformité à l'arrêté du 26/11/2012 

Article 

3 
L'installation est implantée,

L'exploitant énumère et jus
respecter les prescriptions d

4 

Une fois l'arrêté préfectoral
Une copie de la demande d'
L'arrêté d'enregistrement d
Une déclaration de mise en 

 Le plan général de

 Un extrait du règle

 La notice récapitu
matériaux (art. 6 e

 La description des

 Les dispositions pe

 Le plan de localisa

 Le registre » des p

 Le plan général de

 Les justificatifs att

 Les moyens de lut
contre l'incendie (

 La description des
de prélèvement (a

 Le plan des réseau

 La description du 
et exploités » (art.

 Les justificatifs att

  La justification du

 Les documents ay

 Les mesures de pr

 Le programme de

 Le type de réseau
points de mesures

L'exploitant établit, date et 

 La copie des docu

 Les résultats des m

 Le registre rassem
appelées à fonctio

 Le registre indiqua

 Les fiches de donn

 Les rapports de vé

 Les éléments justi

 Les consignes d'ex

 Le registre d'entre

 Le registre des rés

 Le registre des rés
effluents si elle ex

 Les registres des d

Ces dossiers (dossier d'enre
partie, sous format informa
Analyse de conformité aux prescriptions de l'arrêté du 26/11/2012 relatif aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
Enregistrement ACJTP - HERIC– ECE – 2022      1 

Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

Chapitre I : Dispositions générales

 réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 

tifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de 
u présent arrêté. 

C Plans joints au dossier 

 d'enregistrement notifié, le dossier d'enregistrement comprend : 
enregistrement et ses pièces jointes. 
élivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation. 
service pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. 

s stockages de produits ou déchets non dangereux inertes (art. 3) » 

ment d'urbanisme concernant la zone occupée par les installations classées (art. 3). 

lant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de 
t 37) ; 

 caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en œuvre (art. 6). 

rmettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7). 

tion des risques (art. 10). 

roduits dangereux détenus (nature, quantité) (art. 11). 

s stockages « de produits dangereux » (art. 11). 

estant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14). 

te contre l'incendie et l'avis écrit des services d'incendie et de secours, s'il existe, et les justificatifs relatifs aux capacités de lutte 
art. 17) » 

 dispositions mises en œuvre pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages 
rt. 24). 

x de collecte des effluents liquides (art. 26). 

nombre de points de mesures de retombées de poussières et des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés « 
 39). 

estant de la conformité des rejets liquides (art. 32 et 33). 

 nombre de points de rejet atmosphérique (art. 38) » 

ant trait à la gestion des rejets atmosphériques (art. 38 et 42). 

évention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 44). 

 surveillance des émissions (art. 56). 

 de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d'exposition et les périodes de l'année au cours desquelles les 
 sont relevés (art. 57)  

tient à jour un dossier d'exploitation comportant les documents suivants : 

ments informant le préfet des modifications apportées à l'installation. 

esures sur les effluents (art. 58 et 59), le bruit (art. 52) et l'air (art. 57) sur les cinq dernières années. 

blant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées, pour les installations 
nner plus de six mois. 

nt la nature et la quantité des produits dangereux détenus (art. 11). 

ées de sécurité des produits dangereux présents dans l'installation (art. 12). 

rifications périodiques (art. 13 et 20). 

fiant de l'entretien et de la vérification des installations (art. 16). 

ploitation (art. 19). 

tien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 21-III). 

ultats de mesure de prélèvement d'eau (art. 24). 

ultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des 
iste au sein de l'installation (art. 35). 

échets (art. 54 et 55). 

gistrement et dossier d'exploitation) sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, le cas échéant, en tout ou 
tique. 

C 

Dossier d’enregistrement comprenant les chapitres suivants : 

Plan masse du site et des installations 

Conformité au règlement d’urbanisme 

Notice d’impact environnemental comprenant : 

- Un descriptif des équipements de traitement des eaux et de 
prévention des pollutions, 

- Un plan des réseaux d’eaux pluviales permettant d’identifier le 
point de contrôle des rejets. 

- Un descriptif des équipements d’abattage des émissions de 
poussières, 

- Un plan de surveillance des retombées atmosphériques. 

L’exploitant établira un dossier d’exploitation comprenant les 
différentes consignes adaptées à l’activité et intégrant les registres  
d’environnement (eau, poussières, bruit, déchets) et de sécurité. 

rubrique N° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

5 

Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, «, lavage », nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une 
distance minimale de 20 mètres des limites du site. 

« Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des 
constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, 
collège, lycée et crèche). » 

Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits 
ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 

- aux installations « et les zones de stockage » fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ; 

- aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. 

Les distances ci-dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.

C 
Installations de concassage situées à plus de 20 mètres des limites de 
propriété, au centre de la plateforme. 

6 

L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

 Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement 
nettoyées. 

 Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des 
dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin. 

 Les surfaces où cela est possible sont végétalisées. 

 Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

 Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants, sortants ou en transit sont préférentiellement acheminés par voie 
d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet. 

 L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de 
transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont 
également précisés : 
- les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur 

le site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements prévus par 
l'exploitant ; 

- la liste des pistes revêtues ; 
- les dispositions prises en matière d'arrosage des pistes ; 
- les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus. 
- Pour les produits de faible granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, en fonction de l'humidité des produits ou des déchets, les 

camions entrants ou sortants du site sont bâchés si nécessaire. 

C 

La voie d’accès, à partir de la rue Clément Ader sera enrobée et ses 
abords resteront végétalisés et arborés, avec une clôture périphérique 
pleine de 2 mètres (demande Mairie d’HERIC). La voie extérieure sera 
nettoyée au besoin. Un lave roues sera installé permettant de nettoyer 
les camions avant leur sortie. 

La totalité des flux de transport empruntera l’unique voie d’accès 
depuis la rue Clément Ader permettant ensuite de rejoindre l’axe 
Rennes – Nantes sans traversée d’agglomération (impossibilité 
technique de transport par rail ou voie d’eau). 

La vitesse sera limitée à 20 km/h sur le site avec balisage d’un sens de 
circulation. 

Les transports de matériaux inertes seront effectués en totalité par des 
semi-remorques et des tracteurs remorques en période diurne (du 
lundi au vendredi, de 8h à 18h, hors jours fériés) 

Dispositif d’aspersion prévu sur les zones interne de circulation. 
Obligation de bâchage pour les matériaux fins et rampe d’aspersion 
pour les camions non équipés. 

Maintien des arbres existants et plantations complémentaires. 

7 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage, notamment pour améliorer l'intégration 
paysagère des équipements « ou des stocks » de grande hauteur. Il les précise dans son dossier de demande d'enregistrement. Cette disposition 
ne s'applique pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 

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

« Les points d'accumulation de poussières, tels que les superstructures ou les contreventements, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de 
nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières. » 

C 

Des aménagements paysagers seront réalisés sur toute la périphérie 
du site ; ceux-ci seront végétalisés et arborés. Ils complèteront la 
clôture périphérique. 

Ces aménagements permettront de favoriser l’insertion du site et 
diminueront sa visibilité depuis l’extérieur. 
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

8 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de 
la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des 
dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. 

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

C Gestion des activités placée sous la responsabilité d’un pilote 
d’installation et le directeur. 

9 Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de poussières. C Nettoyage régulier des locaux et du futur atelier d’entretien. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Généralités 

10 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques, sont susceptibles d'être à 
l'origine d'un accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code 
de l'environnement. 

Le cas échéant, l'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque et précise leur localisation par 
une signalisation adaptée et compréhensible. 

L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Les silos et réservoirs sont conçus pour pouvoir résister aux charges auxquelles ils pourraient être soumis (vent, neige, etc.). 

C 

Ravitaillement direct des engins en carburants en fonction des besoins.

Produits limités aux huiles de lubrification des engins (2 cuves de 500 
litres) à un dépôt de 500 litres de GNR (Gas Oil non routier) et deux fûts 
de 100 kg de graisses. Les cuves seront à double paroi avec détecteur 
de fuites et les fûts de graisses seront placés sur rétention. Ces dépôts 
seront à l’intérieur de l’atelier d’entretien des engins. 

Fiches de données de sécurité des produits utilisés centralisées dans 
un classeur. 

Containers étanches de stockage des déchets d’entretien. 

Les pictogrammes de sécurité seront apposés sur les cuves. 

11 

L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. 

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. 

En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits 
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et 
de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les 
produits dangereux détenus sur le site. 

12 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les 
risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.  

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation 
relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 

Section II : Tuyauteries de fluides 

13 

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont 
étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement 
repérées, entretenues et contrôlées. 

Les flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrôlés. En cas de mise à l'air libre, l'opération de transvasement s'arrête 
automatiquement. 

Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent à l'action abrasive des produits 
qui y transitent. 

SO Absence de canalisations de transport de liquides à l’air libre. 



Analyse de conformité à l'arrêté du 26/11/2012 

Enregistrement ACJTP - HERIC– ECE – 2022      4 

Section III : Comportement au feu des locaux 

14 

Les locaux à risque d’incendie, identifiés à l'article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
- murs extérieurs REI 60 ; 
- murs séparatifs E 30 ; 
- planchers/sol REI 30 ; 
- portes et fermetures EI 30 ; 
- toitures et couvertures de toiture R 30. 

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

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

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 
- aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ; 
- aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. 

/ 

Les risques d’incendie concernent les installations de concassage.  

L’atelier d’entretien ne comporte aucune activité à risque d’incendie 
(absence travail par point chaud notamment). 

Ce local sera à ossature métallique et bardage et toiture en bac acier. 

15 

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

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

C Accès facile par l’entrée principale et voie interne de circulation. 

16 

Les installations sont maintenues constamment en bon état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire. 

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations. Des appareils d'extinction appropriés 
ainsi que des dispositifs d'arrêt d'urgence sont disposés aux abords des installations, entretenus constamment en bon état et vérifiés 
par des tests périodiques. 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux 
produits et équipements à risques ou, le cas échéant, aux dispositions réglementaires en vigueur. Elles sont réduites à ce qui est 
strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères 
explosives. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont 
réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

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

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

C 

Installations de concassage situées en extérieur. 

Réseau d’extincteurs à proximité des installations (bureau, engins, 
installations mobiles) 

Installations mobiles équipées de commandes d’arrêt d’urgence. 

Contrôle annuel des installations électriques. Absence d’atmosphère 
explosive. 

Atelier d’entretien (850 m²) équipé de trappes de désenfumage de 
classe d 0 (non gouttants). 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Article_1er
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

Section IV : Dispositions de sécurité 

17 

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 ; 
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque 
local ; 
- d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés 
de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir 
un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes 
aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. 
A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance 
de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de 
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et fournit 
un débit de 60 m³/h. 
L'exploitant est en mesure de justifier au Préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de 
l'éventuelle réserve d'eau. 
Si les moyens de défense incendie sont moindres, l'exploitant est en mesure de présenter à l'inspection des installations 
classées, l'accord écrit des services d'incendie et de secours et les justificatifs attestant des moyens de défense incendie 
immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services. 
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation 
et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de 
sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

C 

Appel des secours par réseau téléphonique fixe et portable (chaque 
opérateur présent sur site dispose d’un téléphone portable). 

Poteaux Incendie situé dans la rue Clément Ader (à moins de 100 m 
de l’installation de concassage) disposant d’un débit contrôlé de 80 
m3/h sous 1 bar (Données VEOLIA). Poteaux référencés N°148 et 
N°164 sur plan masse 

Réseau d’extincteurs à proximité des installations (bureau, engins, 
installations mobiles) 

Risques incendie limités aux engins et aux installations mobiles, ainsi 
qu’au dépôt d’huiles, de GNR et de graisses dans l’atelier d’entretien.

Section V : Exploitation 

18 

Dans les parties de l'installation recensées à risque en application de l'article 10, les travaux de réparation ou d'aménagement 
conduisant à une augmentation des risques ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et 
éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des 
risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 

Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant 
ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « 
permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont 
signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard d'exploitation, une vérification des installations 
est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. 

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 « permis de feu ». Cette interdiction est affichée 
en caractères apparents. 

C 
Mise en place d’un permis de travail et permis de feu en cas 
d’intervention de sociétés extérieures sur les installations de 
concassage. 
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

19 

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 ; 
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- l'obligation du permis de travail pour les parties concernées de l'installation ; 
- les conditions de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à prendre pour éviter 
leurs chutes ou éboulements afin, notamment, de maintenir la largeur des voies de circulation à leur valeur requise et ne pas 
gêner au-delà des limites de propriété ;  
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs ; 
- 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 dans le présent arrêté ; 
- 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. ; 
- les modes opératoires ; 
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées;
- les instructions de maintenance et nettoyage, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages ; 
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 

Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. 

Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident 
et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie. 

C 

Les consignes seront affichées dans le bureau d’accueil. 

L’établissement procédera à la rédaction et l’affichage de consignes 
relatives à la gestion des déchets, à la prévention des pollutions, la 
fermeture de la vanne d’isolement en sortie du bassin d’eaux 
pluviales, à la mise en service de l’abattage de poussières, aux 
différentes consignes de sécurité (machines, Incendie). 

Des formations du personnel (notamment au maniement des 
extincteurs) avec émargement seront réalisées. 

20 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l'incendie mis en place ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions. 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites 
données à ces vérifications. 

C 
Contrôle annuel des installations électriques et des extincteurs par 
des organismes extérieurs agréés. 

Section VI : Pollutions accidentelles 

21 

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

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

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

C Les produits liquides (deux cuves d’huiles hydrauliques et une cuve de 
GNR pour appoint) seront placés sur rétention, en conformité avec la 
réglementation, dans l’atelier d’entretien. Ces 3 cuves de capacité 
unitaire de 500 litres disposeront d’une double paroi équipée d’un 
détecteur de fuites. 

Les deux fûts de graisses (capacité unitaire de 100 kg) seront 
également placés sur une rétention de 200 litres. 

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) peut être contrôlée à tout moment. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs 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 aux paragraphes I et II du présent article. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est 
à double enveloppe. 

C 
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

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. 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : 
- du volume des matières stockées ; 
- 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. 

C 

Bassin de collecte des eaux de ruissellement et bassin de décantation 
disposant d’une capacité de 320 m3 correspondant à l’apport d’eaux 
pluviales (210 m3) et 2 heures d’extinction (120 m3). Ce bassin sera 
équipé d’une géomembrane d’étanchéité compartimenté pour 
améliorer la décantation des eaux et recueillir les eaux de 
ruissellement et les eaux collectées sur les surfaces imperméabilisées.

III. Rétention et confinement. 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses 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, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux 
dispositions du présent arrêté. 

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. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : 
- du volume des matières stockées ; 
- 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 appropriées. En l'absence de pollution 
préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, 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 : 

C 
En cas d’incendie, ces eaux pourront être isolées dans le bassin de 
320  m3, analysées et pompées pour traitement si leur qualité dépasse 
les valeurs limites réglementaires.

IV. Isolement des réseaux d'eau. 

Le circuit nécessaire à la réutilisation des eaux industrielles telle que prévue au dernier alinéa de l'article 23 est conçu de telle 
manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de 
l'installation, en cas de rejet accidentel des eaux réutilisées, est prévu.

/ Absence d’eau de procédé (absence de lavage de matériaux). 

Chapitre III : Emissions dans l'eau 

Section I : Principes généraux 

22 

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. 

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. 

C 
Ouvrage de régulation permettant de limiter le débit d’eau rejeté au 
réseau communal avec un débit limité à 3 l/s/ha. 

https://aida.ineris.fr/reglementation/livre-ii-milieux-physiques-partie-legislative#Article_L._212-1
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Article_23
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

23 

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. 

Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier 
de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser : 

- 75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 
kW ; 

- 200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW.  

L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des 
installations, d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau. 

Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées. « Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur du site sont interdits. » 

C 

Les eaux pluviales de toiture seront utilisées pour l’abattage des 
poussières, l’arrosage des pistes, avec une récupération dans une 
cuve de 25 m3. 

Mise en place éventuelle d’un forage complémentaire dont le débit 
sera limité à 3 m3/h (déclaration DDTM selon la rubrique 1.1.1.0 dans 
ce cas). 

Consommation de l’ordre de 6 000 m3 par an pour l’abattage de 
poussières (aspersion sur l’installation et arrosage des pistes par 
brumisation pour limiter la consommation d’eau). 

Section II : Prélèvements et consommation d'eau 

24 

L'exploitant indique, dans son dossier d'enregistrement, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, 
l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. 

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé 
mensuellement. Ces relevés sont enregistrés 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. 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement normal des eaux et n'entravent pas les 
continuités écologiques. 

C 

Relevé par compteur sur la cuve alimentant le réseau d’aspersion 
d’eau. 

Compteur et disconnecteur sur le réseau d’eau potable. 

Le forage sera protégé et équipé d’un disconnecteur d’extrémité. 

25 

Lors de la réalisation de forages, toutes dispositions sont prises pour ne pas mettre en communication des nappes d'eau 
distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. 

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de 
cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les 
éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. 

/ 
Le forage sera réalisé par une société spécialisée avec déclaration du 
forage en Préfecture. 

Section III : Collecte et rejet des effluents liquides 

26 

La collecte des effluents s'effectue par deux types d'ouvrages indépendants : les fossés de drainage pour les eaux non polluées 
et les réseaux équipés de tuyauteries pour les autres effluents. 

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 eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux équipés de tuyauteries 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. 

Le plan des ouvrages de collecte des effluents fait apparaître les types d'ouvrages (fossés ou canalisations), les secteurs 
collectés, le sens d'écoulement, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes 
manuelles et automatiques, etc. Il est conservé dans le dossier de demande d'enregistrement, daté et mis à jour en tant que 
de besoin. 

C 

Aménagement de la plateforme permettant d’orienter les eaux de 
ruissellement vers des fossés périphériques rejoignant le bassin de 
décantation et de régulation des eaux pluviales. 

Réseau canalisé spécifique collectant les eaux de voiries 
imperméabilisées (entrée, abords du pont bascule, aire de lavage et 
de ravitaillement des engins) et les faisant transiter par un séparateur 
à hydrocarbures. 

27 

Les points de rejet 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 eaux résiduaires 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. 

C 

Un seul point de rejet en sortie du bassin de décantation. 

Possibilité de contrôle de l’efficacité du séparateur à hydrocarbures 
équipant le réseau des eaux potentiellement polluées (regard 
intermédiaire). 

https://aida.ineris.fr/reglementation/livre-ii-milieux-physiques-partie-legislative#Article_L._211-2
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

28 

Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, 
température, concentration en polluant...). 

Les points de mesure 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. 

C 

Rejet canalisé et entretenu – Un regard sera aménagé pour permettre 
les prélèvements d’eau en sortie du séparateur à hydrocarbures ainsi 
qu’en sortie du site. 

Il est prévu dans un premier temps une analyse semestrielle des eaux 
pluviales pendant 12 mois (passage à une fréquence annuelle de suivi 
si aucun dépassement n’est constaté). 

29 

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux ou de 
déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces fossés. 

Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol. 

Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules sont considérées 
comme des eaux pluviales polluées. 

Les eaux pluviales polluées suite à un ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et 
déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement et traitées par un ou 
plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence. 

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces imperméables du site (voiries, aires de parkings, par exemple), en cas de 
pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de 
traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin 
de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, l'autorisation de déversement prévue à l'article L. 1331-10 du code de la 
santé publique fixe notamment le débit maximal. 

Les eaux pluviales polluées (EPp) ne peuvent être rejetées au milieu naturel que sous réserve de respecter les objectifs de 
qualité et les valeurs limites d'émission fixés par le présent arrêté. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en 
vue de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté, 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. 

C 

Infiltration partielle des eaux pluviales non polluées sur les zones non 
imperméables et collecte par un réseau périphérique de fossés 
rejoignant le bassin de régulation et de décantation des eaux pluviales 
décantation (320 m3) dont le débit respectera la valeur définie par la 
loi sur l’eau, soit 3 l/s/ha. 

Flux variable selon les fréquences de précipitations et le niveau 
d’infiltration sur la parcelle. 

Les eaux potentiellement polluées (eaux des surfaces 
imperméabilisées de l’entrées, abords du pont bascule, aire de lavage 
de ravitaillement) seront collectées indépendamment, traitées par un 
séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre le bassin de 
décantation. 

Les eaux rejoignent ensuite le réseau public de la zone industrielle. 

30 Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. C Absence de rejet d’eaux souterraines 

Section IV : Valeurs limites de rejet 

31 La dilution des effluents est interdite. C 

32 

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie, dans son dossier d'enregistrement, que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10e 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. 
La modification de couleur du milieu récepteur (cours d'eau, lac, étang, canal), 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. 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer. 

C 

Rejet vers le réseau canalisé communal 

Traitement par bassin de régulation puis par séparateur à 
hydrocarbures garantissant notamment un rejet inférieur à 5 mg/l en 
hydrocarbures. 
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

33 

Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
- matières en suspension totales : 35 mg/l ; 
- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 
Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier de demande d'enregistrement. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

C 

Contrôle annuel de qualité des eaux pluviales avec engagement de 
respect des valeurs limites réglementaires. 

34 

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 est établie par le(s) gestionnaire(s) du réseau 
d'assainissement et du réseau de collecte. 

Sous réserve de l'autorisation de raccordement à la station d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées à 
l'effluent à la sortie du site ne dépassent pas : 
- MEST : 600 mg/l ; 
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter. 

Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens 
réalisés sur vingt-quatre heures. 

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

C Raccordement au réseau communal des eaux usées domestiques. 

Section V : Traitement des effluents 

35 

Les installations de traitement sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou 
de composition des effluents à traiter. 

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces 
mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation pendant cinq 
années. 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement 
des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise 
en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée. 

Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. Ils sont vidangés et curés régulièrement à une fréquence 
permettant d'assurer leur bon fonctionnement. En tout état de cause, le report de ces opérations de vidange et de curage ne 
pourra pas excéder deux ans. 

Un dispositif permettant l'obturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales polluées est implanté de sorte à maintenir sur 
le site les eaux en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement. 

Lors de la vidange, une vérification du bon fonctionnement du dispositif d'obturation est également réalisée. 

Les fiches de suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou 
retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

C 

Entretien régulier des ouvrages de traitement des eaux pluviales 

Vidange, entretien du séparateur à hydrocarbure et traitement des 
effluents effectués par prestataire agréé 

Mise en place d’une vanne d’isolement sur le réseau pluvial 

Consignes internes de contrôle régulier (ronde de surveillance) et 
d’entretien des équipements (bassin, séparateur à hydrocarbures, 
vanne d’isolement). 

Formation du personnel au maniement de la vanne d’isolement. 

Conservation des bordereaux de suivi des déchets issus de l’entretien 
des appareils. 

36 L'épandage des boues, déchets, effluents ou sous-produits est interdit. C Absence d’épandage de boues 
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Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Section I : Généralités 

37 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières 
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité. À 
ce titre, l'exploitant décrit les différentes sources d'émission de poussières, aussi bien diffuses que canalisées, et définit 
toutes les dispositions utiles mises en œuvre pour éviter ou limiter l'émission et la propagation des poussières. 

Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, des 
bâtiments alentour, des rideaux d'arbres, etc.) que de l'exploitation de l'installation, sont mises en œuvre de manière à limiter 
l'émission de poussières. En fonction de la granulométrie et de l'humidité des produits minéraux ou des déchets non 
dangereux inertes, les opérations de chargement ou de déchargement nécessitent des dispositifs empêchant l'émission de 
poussières, tels que : 

- capotage et aspiration raccordée à une installation de traitement des effluents ; 

- brumisation ; 

- système adaptant la hauteur de la chute libre lors des déversements. 

Lorsque les stockages des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes se font à l'air libre, les stockages sont 
humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. 

Lorsque les zones de stockage sont classées au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées, les 
produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont stockés dans des silos ou réservoirs étanches. 

Ils doivent être également munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant 
de ces contenants doit être dépoussiéré s'il est rejeté à l'atmosphère. 

Les opérations de transvasements des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont réalisées par 
tuyauteries ou flexibles étanches ou plus généralement tout dispositif ne permettant pas l'émission de poussières. 

Les tuyauteries et flexibles utilisés devront avoir été purgés avant mise à l'air libre.  

C 

Poussières diffuses issues de l’activité (transport, déplacement, 
concassage, criblage, stockage) 

Brumisateurs au niveau du concasseur. 

Réseau de brumisateurs près des cases de stockage de granulats 
recyclés et des zones de circulation, permettant de quadriller les 
zones de travail et de passage des engins. 

Limitation du déstockage pour maintenir une hauteur des stocks et 
réduire la hauteur de chute des matériaux. 

Absence de dispositif de transvasement de produits pulvérulents. 

Section II : Rejets à l'atmosphère 

38 

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

Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement, de manière à limiter le plus possible les rejets de 
poussières. La forme des conduits est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des rejets dans l'atmosphère. 

C Absence de rejets canalisés 

https://aida.ineris.fr/reglementation/2516-station-transit-produits-mineraux-pulverulents-non-ensaches-tels-ciments
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39 

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières. 

 Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi est 
réalisé par la méthode des jauges de retombées ou à défaut, pour les installations existantes, par la méthode des plaquettes 
de dépôt. Un point au moins, permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu. 

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits 
dans le dossier de demande d'enregistrement. 

Pour le contrôle des mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des 
échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et 
la traçabilité des résultats. 

Le respect de la norme NF X 43-007 (2008) - méthode des plaquettes de dépôt - et de la norme NF X 43-014 (2017) - méthode 
des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences définies par le précédent alinéa du présent article. 

La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. À défaut d'une station météorologique utilisée par 
l'exploitant, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées. Les données enregistrées ou récupérées 
sont maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de 
poussières peuvent être dispensés par le préfet de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les 
effets de leurs rejets. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations : 

 - fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ; 

 - implantées sur une exploitation de carrière qui réalise une surveillance environnementale selon les prescriptions de l'article 
19.5 et suivants de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière.  

C 

Plan de surveillance des retombées de poussières avec 5 points de 
contrôle par jauges Owen ou plaquettes de dépôt (proposition de 
positionnement dans le dossier d’enregistrement), dont un point situé 
à l’écart de l’influence de l’activité pour déterminer le bruit de fond. 

Fréquence des contrôles trimestrielle. 

Utilisation de la station météorologique la plus proche lors des 
campagnes mensuelles (NANTES ou NORT SUR ERDRE).  

Section III : Valeurs limites d'émission 

40 

Lorsque les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque 
rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés. 

Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. 

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de 
température (273,15° Kelvin) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). 

Les concentrations en poussières sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec. 

/ Absence de rejet canalisé 

41 

Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes : 

- pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 mg/Nm³ 
; 

- pour les autres installations : 40 mg/Nm³ pour les installations existantes, 30 mg/Nm³ pour les installations nouvelles. 

 Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à l'article 56 du présent arrêté. 

 Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW, l'exploitant 
met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les dispositions suivantes : 

« En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm³ en poussières. En cas de dépassement 
de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause. / 

Absence de rejet canalisé 

a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m³/h. 

La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs. 

Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de 
dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/Nm3 sont d'une durée continue 
inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures. 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-220994-relatif-exploitations-carrieres
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Article_56
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b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/h. 

Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3 apportée par le fabricant est à 
réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents 
attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.  

42 

Les contrôles des rejets de poussières, effectués selon : 

- la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussières supérieures à 50 mg/m³ ; 

- la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/m³ ; 

- la norme NF EN ISO 23210 (2009) pour la part de particules PM10, 

sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au 4e alinéa de l'article 39 du présent arrêté. Ces 
contrôles sont réalisés par un organisme agréé. » 

/ Pour information 

Chapitre V : Emissions dans les sols 

43 Les rejets directs dans les sols sont interdits. 

Chapitre VI : Bruit et vibrations 

44 

Les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. Les installations sont, en tant que de besoin, soit installées dans 
des encoffrements avec des dispositifs de traitement des poussières et des calories, soit capotées au maximum ou équipées de 
tout autre moyen équivalent. 

La livraison des matières premières et l'expédition des produits se font préférentiellement en période diurne. 

C Activité en période diurne 

45 

Les mesures d'émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté. 

Sous réserve de dispositions plus contraignantes définies dans les documents d'urbanisme ou de plans de prévention du 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 1 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. 

Pour les installations appelées à ne fonctionner que sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois, les 
niveaux limites de bruit prévus à l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par 
les documents d'urbanisme ou les plans de prévention du bruit. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, 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 au point 1.9 de l'annexe I du présent arrêté. 

C 

Des mesures ponctuelles réalisées avec des équipements 
comparables ont montré le respect des valeurs limites réglementaires 
en limite de propriété. 

Le dépassement du niveau d’émergence avait été relevé au niveau 
d’un point correspondant à une zone d’émergence réglementée (ZER) 
: ce terrain est désormais occupé par l’établissement FRANCE 
BOISSONS. 

Une nouvelle campagne de contrôle des niveaux acoustiques sera 
réalisée à l’issue de la mise en service des équipements, dans un délai 
de 3 mois. 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Article_39
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Annexe_I
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46 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 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 réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

C 
Consignes d’arrêt des engins et camions. Limitation de l’usage des 
avertisseurs. Mise en place de bips de recul de type cri du lynx 

47 

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les 
constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance 
pour celui-ci. 

Les cribles, sauterelles-cribleuses ou toutes autres installations sources de bruit par transmission solidienne sont équipées de 
dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d'isoler l'équipement 
du sol. 

C 

Installations mobiles sans fondations, réduisant les risques de 
transmission solidienne. Les différents équipements disposent de 
plusieurs dispositifs permettant d’assurer l’absorption des vibrations :

- Concasseur placé sur chenilles en caoutchouc, 
- Cales antivibratiles, ressorts et silentblocs sur les matériaux 

potentiellement vibrants (concasseurs, tapis, crible). 

48 

La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie à l'article 51 du présent arrêté. 

Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; 
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions. 

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : 
/ 

49 

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des 
impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. 

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : 

/ 

50 

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau 
de résistance : 
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux 
vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; 
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : 
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; 
- les barrages, les ponts ; 
- les châteaux d'eau ; 
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; 
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, 
pour celles-ci, l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé 
par l'inspection des installations classées. 

/ 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Article_51
https://aida.ineris.fr/reglementation/circulaire-230786-relative-vibrations-mecaniques-emises-lenvironnement-installations
https://aida.ineris.fr/reglementation/circulaire-230786-relative-vibrations-mecaniques-emises-lenvironnement-installations
https://aida.ineris.fr/reglementation/circulaire-230786-relative-vibrations-mecaniques-emises-lenvironnement-installations
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51 

1. Eléments de base.

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les 
deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut. 

Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur 
l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne). 

2. Appareillage de mesure.

La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de 
fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique 
de la chaîne est au moins égale à 54 dB. 

3. Précautions opératoires.

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements 
(zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces 
revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une 
mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source. 

/ 

52 

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 I du présent 
arrêté, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. 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 par une personne ou un organisme qualifié, en limite de 
propriété et de zone à émergence réglementée, selon les modalités suivantes : 

1. Pour les établissements existants : 

- la fréquence des mesures est annuelle ; 

- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux 
d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 

- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient 
annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent. 

2. Pour les nouvelles installations : 

- les premières mesures sont réalisées au cours des trois premiers mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation ; 

- puis, la fréquence des mesures est annuelle ; 

- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux 
d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 

- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient 
annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent. 

3. Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles les 
distances d'isolement citées à l'article 5 ne sont pas applicables, une campagne de mesures est effectuée le premier mois. 

C 

Une 1e campagne de mesures de niveaux du bruit sera réalisée dans 
les 3 mois suivant la mise en fonctionnement de l’installation et les 
aménagements des dépôts extérieurs (déchets à concasser, cases de 
stockage de produits recyclés). 



Analyse de conformité à l'arrêté du 26/11/2012 

Enregistrement ACJTP - HERIC– ECE – 2022      16 

Chapitre VII : Déchets 

53 

A l'exception de l'article 55, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets non dangereux inertes reçus 
pour traitement par l'installation. 
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 ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions 
possibles. 
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation des 
intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination et que 
les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires. 

C 

Mise en place du tri et de filières valorisation des matériaux. Les 
principaux déchets identifiés seront : 

- Déchets métalliques (issus du déferraillage des bétons à 
concasser), 

- Matériaux indésirables issus des déchets inertes (plastiques 
notamment) 

- Boues de décantation du bassin, 
- Effluents issus de la vidange et de l’entretien du séparateur à 

hydrocarbures. 

L’ensemble des déchets générés seront pris en charge par des 
prestataires agréés et suivra la procédure Trackdéchets. 

54 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets 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. 

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 de valorisation ou d'élimination. 

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

C 

55 

Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels que 
définis par l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des 
rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées. 

Le brûlage à l'air libre est interdit. 

L'exploitant assure la traçabilité des déchets sortant de l'installation selon les dispositions de l'arrêté du 29 février 2012 fixant 
le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. 

C 

Avant la livraison ou lors de la première d'une série de livraisons d'un 
même type de déchets, le producteur de déchets renseignera un 
Document d’Acceptation Préalable (DAP). Outre la consultation des 
bases des outils BASOL / BASIAS, ACJTP pourra demander en cas de 
doute une analyse physico-chimique des matériaux avant 
acceptation. 

Les conditions d’admission des déchets inertes dans l’installation 
respecteront l’arrêté du 12 décembre 2014. 

Les déchets acceptés par ACJTP seront des déchets à potentiel de 
valorisation en tant que granulats (bétons, déchets de démolition) en 
veillant à écarter les matériaux amiantés, à base de plâtre, ou enrobé 
routier par exemple). 

Bon de pesée et bon d’acceptation préalable des déchets attestant de 
leur caractère inerte. 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-290212-fixant-contenu-registres-mentionnes-articles-r-541-43-r-541-46-code
https://aida.ineris.fr/reglementation/livre-v-prevention-pollutions-risques-nuisances-titre-iv-dechets-chapitre-i#art_R_541_43
https://aida.ineris.fr/reglementation/livre-v-prevention-pollutions-risques-nuisances-titre-iv-dechets-chapitre-i#art_R_541_46
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Article Prescription 
Conformité 

(C/NC) 
Situation de l'établissement 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

Section I : Généralités 

56 

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 57 à 59. Les mesures 
sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. 

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans un avis publié au Journal officiel » ou, 
le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. 

Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets liquides et gazeux sont effectuées par un organisme agréé par le ministre 
en charge des installations classées. 

L'inspection des installations classées peut prescrire tout prélèvement ou contrôle qu'elle pourrait juger nécessaire pour la 
protection de l'environnement. Les frais y afférents sont alors à la charge de l'exploitant. 

C 
Plan de surveillance de qualité des eaux pluviales, des retombées de 
poussières et du niveau sonore. 

Section II : Emissions dans l'air 

57 

L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de 
poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives 
des valeurs mesurées et des niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussières est au minimum 
trimestrielle. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure 
ou égale à six mois. 

C 
Transmission annuelle à la DREAL des rapports de contrôle trimestriel 
des mesures de retombées de poussières.

Section III : Emissions dans l'eau 

58 

Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées dans un réseau raccordé à une station d'épuration collective ou dans le milieu 
naturel, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir 
d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit. 

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

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure 
ou égale à six mois. 

C 
Il est prévu dans un premier temps une analyse semestrielle des eaux 
pluviales pendant 12 mois (passage à une fréquence annuelle de suivi 
si aucun dépassement n’est constaté). 

Section IV : Impacts sur l'air 

Sans objet. / 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Article_57
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-261112-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-broyage#Article_59


Analyse de conformité à l'arrêté du 26/11/2012 

Enregistrement ACJTP - HERIC– ECE – 2022      18 

Section V : Impacts sur les eaux de surface 

Sans objet 

Section VI : Impacts sur les eaux souterraines 

59 

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. 

/ Pour information 

Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Sans objet 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-170709-relatif-mesures-prevention-limitation-introductions-polluants-eaux


Demande d’Enregistrement ICPE 
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ANNEXE N°6 
 
 

Fiches de données de sécurité des huiles, GNR et 
graisse utilisées 

  



GAZOLE  
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 
2020/878  

Date d'émission: 7/7/2021 Remplace la version de: 4/4/2021 Version: 11.1  
 

 
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et  de la société/l’entreprise  

 
1.1. Identificateur de produit 

 
Forme du produit : Substance  
Nom de la substance : GAZOLES (PETROLE)  
N° CE : 265-043-1  
N° CAS : 64741-43-1  
Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119488519-20  
Synonymes : GAS OILS (PETROLEUM), STRAIGHT-RUN ; GAS OIL EXPORT ; Light Gas Oil (HDS  

Feed) - LGO (TRA) ; 64741-43-1  
Groupe de produits : RC  

 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sub stance ou du mélange et utilisations déconseillées 

 
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes  
---  
Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle, Utilisation industrielle  
Utilisation de la substance/mélange : Fabrication de substances  

Formulation et (re)conditionnement de substances et mélanges  
Distribution de la substance  
Intermédiaire de synthèse  
utilisation dans activités de forage et production de pétrole  
Utiliser comme carburant.  
Pour les usages précis du produit, voir l'annexe de la fiche de sécurité 

 
1.2.2. Utilisations déconseillées  
Pas d'informations complémentaires disponibles  

 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la  fiche de données de sécurité 

 
ARMORINE SAS  
ZI Lann Sévelin  
  
56850 CAUDAN - FRANCE  
T +33 (0)2.97.76.13.87  
Contact@armorine.fr  

 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 

 
Numéro d'urgence : N° d'appel d'urgence Carechem 24 International :  

• Europe: + 33 1 49 00 00 49 & Pays Anglophones: + 44 (0) 1235 239 670  
• Afrique & Moyen Orient: + 44 (0) 1235 239 671 

 
 

Pays 
 

Organisme/Société 
 

Adresse 
 

Numéro d'urgence 
 

Commentaire      
          

 Belgique  Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum  Rue Bruyn 1 +32 70 245 245  Toutes les questions 
   c/o Hôpital Militaire Reine Astrid  1120 Bruxelles/Brussel    urgentes concernant 
         une intoxication: 070 
         245 245 (gratuit, 
         24/7), si pas 
         accessible 02 264 96 
         30 (tarif normal) 
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
 

Pays 
 

Organisme/Société  
 

Adresse  
 

Numéro d'urgence  
 

Commentaire  
     

     
          

 France  ORFILA   +33 1 45 42 59 59  Ce numéro permet 
         d’obtenir les 
         coordonnées de tous 
         les centres Anti- 
         poison Français. Ces 
         centres anti-poison et 
         de toxicovigilance 
         fournissent une aide 
         médicale gratuite 
         (hors coût 
         d’appel), 24 heures 
         sur 24 et 7 jours sur 
        7. 
         

 Luxembourg  Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum  Rue Bruyn 1 +352 8002 5500  Numéro gratuit avec 
   c/o Hôpital Central de la Base - Reine  1120 Bruxelles/Brussel    accès 24/24 et 7/7. 
   Astrid      Des experts 
         répondent à toutes les 
         questions urgentes 
         sur des produits 
         dangereux en français 
         ou en allemand 
         

 Suisse  Tox Info Suisse  Freiestrasse 16 145  (de l'étranger :+41 44 
     8032 Zürich    251 51 51) Cas non- 
         urgents: +41 44 251 
        66 66 
           

 
RUBRIQUE 2: Identification des dangers  

 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

 
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008  [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE > 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830, 

2020/878 (Annexe II de REACH)  
Liquides inflammables, catégorie 3 H226 

Toxicité aiguë (Inhalation:vapeur) Catégorie 4 H332 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, H373 
catégorie 2  
Danger par aspiration, catégorie 1 H304 

Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 H411 

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16  
 
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé hum aine et pour l’environnement 

 
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par inhalation. 
Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  

 
2.2. Éléments d’étiquetage 

 
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CL P]   
Pictogrammes de danger (CLP) : 

 
 
 
 
 GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 
Mention d'avertissement (CLP) :  Danger    
Mentions de danger (CLP) :  H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
 H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
 H332 - Nocif par inhalation.   
 H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées 
 ou d'une exposition prolongée.   
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
 H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Conseils de prudence (CLP) :  P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. 
 P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
 nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
 P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
 P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
 P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. 
 P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
 protection des yeux/du visage/une protection auditive. 
 P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
 P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
 immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. 
 P304+P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 
 dans une position où elle peut confortablement respirer. 
 P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. 
 P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 
 étanche. 
Phrases EUH :  EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  

 
2.3. Autres dangers 

 
Autres dangers non classés : Le produit peut libérer du sulfure d'hydrogène: effectuer une évaluation spécifique des  

risques d'inhalation de sulfure d'hydrogène dans les parties supérieures des réservoirs, les 
espaces confinés, résidus de produits, déchets des réservoirs et eaux usées, et rejets non 
intentionnels, afin de déterminer les contrôles adaptés aux circonstances locales. Contact 
avec le produit chaud - risque de brûlures graves. Lors de l'utilisation, formation possible 
de mélange vapeur-air inflammable/explosif. La manipulation du produit peut occasionner 
l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser les procédures de mise à la terre 
appropriées.  

 
 
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants  

 
3.1. Substances 

 
Remarques :  UVCB 
Nom :  GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE 
N° CAS : 64741-43-1 
N° CE : 265-043-1 

 
 

Nom 
 

Identificateur de produit 
 

% 
 

Classification selon le règlement 
 

     

       (CE) N° 1272/2008 [CLP]   
         

 gazoles (pétrole), distillation directe  N° CAS: 64741-43-1 100  Flam. Liq. 3, H226  
   N° CE: 265-043-1    Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332  
       STOT RE 2, H373  
       Asp. Tox. 1, H304  
       Aquatic Chronic 2, H411  
         

 Hydrogène sulfuré  N° CAS: 7783-06-4    Flam. Gas 1A, H220  
 (traces)  N° CE: 231-977-3    Press. Gas  
   N° Index: 016-001-00-4    Acute Tox. 2 (Inhalation), H330  
       Aquatic Acute 1, H400  
         

 Textes des phrases H: voir rubrique 16.        
         

 3.2. Mélanges         
 Non applicable         
 
 
 
 
 
 

 
7/7/2021 (Date d'émission) FR (français) 3/68 

 

 
 



GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  
 
RUBRIQUE 4: Premiers secours  
 
4.1. Description des premiers secours 
 
Premiers soins général : Consulter un médecin en cas de malaise.  
Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut  

confortablement respirer. Appeler immédiatement un médecin. Si la respiration est 
difficile, administrer de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration 
artificielle. Placer sous surveillance médicale.  

Premiers soins après contact avec la peau : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver immédiatement et  
abondamment à l'eau pendant au moins 20 minutes. Exposition à des projections de 
produits chauds: Refroidir immédiatement les parties brûlées à l'aide d'eau froide 
(par immersion ou aspersion). Consulter un médecin.  

Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées. Consulter  
un ophtalmologiste.  

Premiers soins après ingestion : Ne rien donner à boire et ne pas tenter de provoquer de vomissements. Transporter  
immédiatement à l'hôpital. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau (seulement 
si la personne est consciente).  

 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et diffé rés 
 
Symptômes/effets  
Symptômes/effets après inhalation  
Symptômes/effets après contact avec la peau  
Symptômes/effets après contact oculaire  
Symptômes/effets après ingestion 

 
: Se référer au § 11 pour une description plus détaillée des effets.  
: Nocif par inhalation.  
: Peut provoquer une irritation de la peau.  
: Peut provoquer une irritation des yeux.  
: L'ingestion du liquide peut entraîner une aspiration au niveau des poumons avec un 

risque de pneumonie chimique.  
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédi ats et traitements particuliers nécessaires 
 
Traitement symptomatique.  
 
 
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie  
 
5.1. Moyens d’extinction 
 
Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Poudre sèche. Mousse.  
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait disperser et répandre le feu.  
 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance  ou du mélange 
 
Danger d'explosion 
 
 
 
Produits de décomposition dangereux en 
cas d'incendie 

 
: Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du 

sol, s'enflammer ou détoner, et revenir à la source. La chaleur peut provoquer une 
pressurisation et l'éclatement des conteneurs clos, propageant le feu et augmentant le 
risque de brûlures/blessures.  

: Fumées toxiques. Oxydes de carbone (CO, CO2). Aldéhydes. Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Carbone (C). Cétones.  

 
5.3. Conseils aux pompiers 
 
Protection en cas d'incendie : Protection complète du corps. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de  

protection, y compris une protection respiratoire.  
Autres informations : Avertir les pompiers et les autorités responsables de l'environnement. Eloigner le personnel  

superflu. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.  
 
 
RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accid entelle  
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de prote ction et procédures d’urgence 
 
Mesures générales :  Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Ne pas fumer. Prendre 
 des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Eviter tout contact 
 avec les surfaces chaudes.  
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  
 
6.1.1. Pour les non-secouristes  
Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Gants. Lunettes de sécurité.  
Procédures d'urgence pour le personnel non- : Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
secouriste 
 
6.1.2. Pour les secouristes  
Equipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection  

respiratoire.  
Procédures d'urgence pour les secours : Eloigner le personnel superflu. Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable  

sans danger.  
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnem ent 
 
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public.  
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nett oyage 
 
Pour la rétention : En cas de déversement accidentel, peut rendre le sol glissant. Ramasser mécaniquement  

le produit par aspiration et/ou par balayage. Endiguer le produit pour le récupérer ou 
l'absorber avec un matériau approprié. Absorber le liquide répandu avec un matériau 
absorbant tel que: sable, sciure de bois. Sur l'eau, récupérer/racler à la surface et 
verser dans un récipient pour l'élimination.  

Autres informations : Eliminer les matières imprégnées dans un centre autorisé. Avertir les autorités si le produit  
pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.  

 
6.4. Référence à d'autres rubriques 
 
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.  
 
 
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage  
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sa ns danger 
 
Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 
 
 
 
 
Mesures d'hygiène 

 
: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Lors de l'utilisation, formation possible de 

mélange vapeur-air inflammable/explosif. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 
fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges d'électricité statique 
pouvant se produire lors d'opérations de mélange et de transfert. Appareils électriques et 
éclairages antidéflagrants mis à la terre.  

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le contact avec les 
aliments et les boissons. Se laver les mains après toute manipulation. Enlever les 
vêtements contaminés.  

 
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éven tuelles incompatibilités 
 
Mesures techniques : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique.  
Conditions de stockage : Le produit peut libérer du sulfure d'hydrogène: effectuer une évaluation spécifique des  

risques d'inhalation de sulfure d'hydrogène dans les parties supérieures des réservoirs, les 
espaces confinés, résidus de produits, déchets des réservoirs et eaux usées, et rejets non 
intentionnels, afin de déterminer les contrôles adaptés aux circonstances locales. Stocker 
dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Les conteneurs (réservoirs) doivent être mis à 
la masse et munis d'une soupape adéquate de sécurité. Formation possible de mélanges 
vapeur/air explosifs.  

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Mise à la terre des installations. Stocker dans un endroit bien  
ventilé.  

Matériaux d'emballage : Acier inoxydable.  
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 
Recommandé aux utilisateurs professionnels.  
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Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individu elle  

 
8.1. Paramètres de contrôle 

 
8.1.1. Valeurs limites nationales d’exposition prof essionnelle et biologiques   
Hydrogène sulfuré (7783-06-4) 

 
UE - Valeur limite indicative d’exposition professi onnelle (IOEL) 

 
IOEL TWA 

 
IOEL TWA [ppm] 

 
IOEL STEL 

 
IOEL STEL [ppm] 

 
7 mg/m³ 
 
5 ppm 
 
14 mg/m³ 
 
10 ppm 

 
Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionn elle 

 
OEL TWA 

 
OEL TWA [ppm] 

 
OEL STEL 

 
OEL STEL [ppm] 

 
7 mg/m³ 
 
5 ppm 
 
14 mg/m³ 
 
10 ppm 

 
France - Valeurs Limites d'exposition professionnel le  
VME (OEL TWA) 7 mg/m³ 

  

VME (OEL TWA) [ppm] 5 ppm 
  

VLE (OEL C/STEL) 14 mg/m³ 
  

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 10 ppm 
   
Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professio nnelle 

 
OEL TWA 

 
OEL TWA [ppm] 

 
OEL STEL 

 
OEL STEL [ppm] 

 
7 mg/m³ 
 
5 ppm 
 
14 mg/m³ 
 
10 ppm 

 
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnel le  
MAK (OEL TWA) [1] 7.1 mg/m³ 

  

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 
  

KZGW (OEL STEL) 14.2 mg/m³ 
  

KZGW (OEL STEL) [ppm] 10 ppm 
  

USA - ACGIH - Valeurs Lim ites d'exposition professio nnelle  
  

ACGIH OEL TWA [ppm] 1 ppm 
  

ACGIH OEL STEL [ppm] 5 ppm 
  

 
8.1.2. Procédures de suivi recommandées  
Pas d'informations complémentaires disponibles 

 
8.1.3. Contaminants atmosphériques formés  
Pas d'informations complémentaires disponibles  
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Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
8.1.4. DNEL et PNEC   
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE (64741-43-1 ) 

 
DNEL/DMEL (Travailleurs)  
Aiguë - effets systémiques, inhalation 1500 mg/m³ 

  

A long terme - effets systémiques, cutanée 2.9 mg/kg de poids corporel/jour 
  

A long terme - effets systémiques, inhalation 16 mg/m³ 
  

DNEL/DMEL (Population g énérale)   
 
A long terme - effets systémiques,orale 

 
1 mg/kg de poids corporel/jour 

 
8.1.5. Bande de contrôle  
Pas d'informations complémentaires disponibles  

 
8.2. Contrôles de l’exposition 

 
8.2.1. Contrôles techniques appropriés 

 
Contrôles techniques appropriés:  
La substance est inflammable et les conditions suivantes doivent donc être respectées pour en assurer l'usage en toute sécurité: "Le stockage et 
l'usage de la substance dans des conditions qui évitent toute source d'ignition permettent de maîtriser les risques" . Assurer une ventilation 
appropriée. Douches de sécurité. Fontaine oculaire. 

 
8.2.2. Équipements de protection individuelle 

 
Equipement de protection individuelle:  
Contrôles de l’exposition/protection individuelle.  
Symbole(s) de l'équipement de protection individuel le:  

 
 
 
 

 
8.2.2.1. Protection des yeux et du visage 

 
Protection oculaire:  
Lunettes de sécurité. Ne pas porter de verres de contact 

 
8.2.2.2. Protection de la peau 

 
Protection de la peau et du corps:  
Porter un vêtement de protection approprié. Chaussures de sécurité 

 
Protection des mains:  
gants imperméables et résistants aux hydrocarbures. En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. matière recommandée: polymère  
fluoré. alcool polyvinylique. Epaisseur du matériau : toutes épaisseurs. Temps de rupture : > 480 min. EN 374-3. En cas de contact avec le liquide :  
Gants en caoutchouc nitrile. Epaisseur du matériau : > 0,30 mm. Temps de rupture : > 60 min. EN 374-3. Les gants peuvent être dégradés 
au contact de ce produit. 

 
• Vérifier soigneusement l'absence de dégradation ou de crevasses avant réutilisation et rejeter tout gant dont le temps de passage est révolu. • Le 
temps de passage est fonction de la température, de la nature du gant, de son épaisseur et de sa technique de construction.  
Ce paramètre est mesuré en laboratoire selon la norme EN 374, dans des conditions standardisées correspondant à un contact statique, et n'est 
pas nécessairement représentatif du risque sur le lieu du travail. Contactez votre fournisseur de gants pour une meilleure information quant à leur 
sélection et leur résistance au produit. 

 
8.2.2.3. Protection des voies respiratoires 

 
Protection des voies respiratoires:  
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Lorsque les travailleurs sont confrontés à 
des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. En cas de surexposition ou en 
espaces confinés : Porter un équipement de protection respiratoire. Filtre A 

 
8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques  
Pas d'informations complémentaires disponibles  
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  
 
8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement 
 
Contrôle de l'exposition de l'environnement:  
Éviter le rejet dans l'environnement. S'assurer que les émissions sont conformes à toutes les réglementations en vigueur sur le contrôle de la 
pollution atmosphérique.  
Autres informations:  
Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 
l'utilisation.  
 
 
RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques  
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles 
 
État physique : Liquide 
Couleur : Jaune. 
Odeur : D'hydrocarbure. 
Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
pH : Aucune donnée disponible 
Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate : Aucune donnée disponible 
butylique=1)   
Point de fusion : Aucune donnée disponible 
Point de congélation : Aucune donnée disponible 
Point d'ébullition :  150 – 400 °C (101.3 kPa) 
Point d'éclair :  > 56 °C (1013 hPa) 
Température d'auto-inflammation :  > 240 °C (1013 hPa) 
Température de décomposition :  Aucune donnée disponible 
Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
Pression de vapeur : 4 hPa (40°C) 
Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
Densité relative : Aucune donnée disponible 
Masse volumique :  800 – 900 kg/m³ (20°C) 
Solubilité : insoluble. 
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible 
Viscosité, cinématique :  < 20 mm²/s (40°C) 
Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible  
 
9.2. Autres informations 
 
Pas d'informations complémentaires disponibles  
 
 
RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité  
 
10.1. Réactivité 
 
Liquide et vapeurs inflammables.  
 
10.2. Stabilité chimique 
 
Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.  
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 
Inflammable.  
 
10.4. Conditions à éviter 
 
Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Températures élevées. Chaleur.  
 
10.5. Matières incompatibles 
 
Pas d'informations complémentaires disponibles  

 
7/7/2021 (Date d'émission) FR (français) 8/68 

 

 
 



GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
10.6. Produits de décomposition dangereux 

 
Pas de produits de décomposition dangereux dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.  

 
 
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques  

 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

 
Toxicité aiguë (orale) : Non classé 
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé 
Toxicité aiguë (Inhalation) : Nocif par inhalation. 
Indications complémentaires :  L'inhalation peut affecter le système nerveux et provoquer des maux de tête, des vertiges, 

  des nausées, des faiblesses, une perte de la coordination et l'inconscience 
  Peut libérer du sulfure d'hydrogène toxique 
  

GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE (64741-43-1 ) 
   

DL50 orale rat  > 5000 mg/kg 
   

DL50 cutanée lapin  > 2000 mg/kg 
   

CL50 inhalation rat  > 1.78 mg/l/4h 
   

   

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)   
   

CL50 inhalation rat  820 mg/m³ 
   

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 
Indications complémentaires :  L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 
Indications complémentaires :  Peut provoquer une irritation des yeux 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
Indications complémentaires :  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
Indications complémentaires :  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 
Cancérogénicité : Non classé 
Indications complémentaires :  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
Indications complémentaires :  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé 
(exposition unique)   
Toxicité spécifique pour certains organes cibles :  Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
(exposition répétée)  exposition prolongée.   
gazoles (pétrole), distillation directe (64741-43-1 )  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles  Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
(exposition répétée)  d'une exposition prolongée. 

   

Danger par aspiration :  Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Indications complémentaires :  En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de 

  sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se développant 
  dans les heures qui suivent   
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE (64741-43-1 )   
Viscosité, cinématique 

 
< 20 mm²/s (40°C)  

 

 
RUBRIQUE 12: Informations écologiques  

 
12.1. Toxicité 

 
Ecologie - général  
Ecologie - air  
Ecologie - eau 

 
: Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement.  
: Le produit s'évapore dans l'atmosphère.  
: le produit s'étale à la surface de l'eau, une faible fraction peut s'y solubiliser.  
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme : Non classé 
(aiguë)   
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
(chronique)   

  

GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE (64741 -43-1) 
   

CL50 - Poisson [1]  1.3 mg/l 
   

CE50 - Crustacés [1]  68 mg/l 
   

CE50 - Autres organismes aquatiques [1]  22 mg/l 
   

   

Hydrogène sulfuré (7783-06-4)   
   

CL50 - Poisson [1]  0.0448 mg/l 
   

CL50 - Poisson [2]  0.016 mg/l 
    
 
12.2. Persistance et dégradabilité  

 
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE (64741-43-1 ) 

 
Persistance et dégradabilité 

 
Intrinsèquement biodégradable.  

 
12.3. Potentiel de bioaccumulation  

 
Hydrogène sulfuré (7783-06-4)   
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) 

 
0.45 (25°C)  

 
12.4. Mobilité dans le sol  

 
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE (64741-43-1 )   
Ecologie - sol 

 
Eviter la pénétration dans le sous-sol. le produit migre dans le sol et peut contaminer 
la nappe phréatique.  

 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles  

 
12.6. Autres effets néfastes 

 
Pas d'informations complémentaires disponibles  

 
 
RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination  

 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

 
Méthodes de traitement des déchets : Déchets dangereux. Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables. Recourir 
  uniquement à des transporteurs agréés. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Les 
  récipients vides seront recyclés, réutilisés ou éliminés en suivant les règlements locaux. 
Indications complémentaires : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant 
  inflammables.  

 
 
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

 
En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID  

           

 ADR  IMDG  IATA  ADN  RID  
            
14.1. Numéro ONU  

 
UN 1202 

 
UN 1202 

 
UN 1202  

 
UN 1202 

 
UN 1202  
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
 

ADR 
 

IMDG 
   

IATA ADN 
 

RID 
   

         
           

 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU         
            

 GAZOLE  GAZOLE    Gas oil CARBURANT DIESEL  GAZOLE   
             

 Description docu ment de transport            
         

 UN 1202 GAZOLE, 3, III,  UN 1202 GAZOLE, 3, III,  UN 1202 Gas oil, 3, III, UN 1202 CARBURANT  UN 1202 GAZOLE, 3, III,   
 (D/E), DANGEREUX POUR  POLLUANT    ENVIRONMENTALLY DIESEL, 3, III,  DANGEREUX POUR   
 L'ENVIRONNEMENT  MARIN/DANGEREUX   HAZARDOUS DANGEREUX POUR  L'ENVIRONNEMENT   
   POUR     L'ENVIRONNEMENT      
   L'ENVIRONNEMENT          
             

 14.3. Classe(s) de danger pour le tr ansport            
             

 3  3    3 3 3    
              

              
 14.4. Groupe d ’emballage             
            

 III  III    III III  III   
             

 14.5. Dangers pour l'environnement           
            

 Dangereux pour  Dangereux pour    Dangereux pour Dangereux pour  Dangereux pour   
 l'environnement: Oui  l'environnement: Oui   l'environnement: Oui l'environnement: Oui  l'environnement: Oui   
   Polluant marin: Oui           
             

 Pas d'informations supplémentaires disponibles           
        

        

 14.6. Précautions part iculières à prendre par l ’utilisateur        

 Transport par voie terrestre             
 Code de classification (ADR)  : F1        
 Dispositions spéciales (ADR)  : 640M, 363, 664       
 Quantités limitées (ADR)  : 5l        
 Quantités exceptées (ADR)  : E1        
 Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001       
 Dispositions relatives à l‘emballage en commun :  MP19       
 (ADR)            
 Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T2        
 pour vrac (ADR)            
 Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP1        
 conteneurs pour vrac (ADR)            
 Code-citerne (ADR)  :  LGBV       
 Véhicule pour le transport en citerne : AT        
 Catégorie de transport (ADR)  : 3         
 Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V12        
 Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 30        
 Panneaux oranges  :          

 Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E        

 Transport maritime             
 Dispositions spéciales (IMDG)  : 363        
 Quantités limitées (IMDG)  : 5 L        
 Quantités exceptées (IMDG)  : E1        
 Instructions d'emballage (IMDG) : P001, LP01       
 Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC03       
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  
 
Instructions pour citernes (IMDG) : T2 
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1 
N° FS (Feu) :  F-E 
N° FS (Déversement) :  S-E 
Catégorie de chargement (IMDG) :  A 

Transport aérien    
Quantités exceptées avion passagers et cargo : E1 
(IATA)   
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y344 
Quantité nette max. pour quantité limitée avion : 10L 
passagers et cargo (IATA)   
Instructions d'emballage avion passagers et cargo : 355 
(IATA)   
Quantité nette max. pour avion passagers et cargo : 60L 
(IATA)   
Instructions d'emballage avion cargo seulement : 366 
(IATA)   
Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 220L 
Dispositions spéciales (IATA) : A3 
Code ERG (IATA) : 3L 

Transport par voie fluviale    
Code de classification (ADN) : F1 
Dispositions spéciales (ADN) : 363, 64M 
Quantités limitées (ADN) : 5 L 
Quantités exceptées (ADN) : E1 
Transport admis (ADN) : T 
Equipement exigé (ADN) : PP, EX, A 
Ventilation (ADN) : VE01 
Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0 

Transport ferroviaire    
Code de classification (RID) : F1 
Dispositions spéciales (RID) : 363, 640M 
Quantités limitées (RID) : 5L 
Quantités exceptées (RID) : E1 
Instructions d'emballage (RID) :  P001, IBC03, LP01, R001 
Dispositions particulières relatives à l‘emballage en :  MP19 
commun (RID)   
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T2 
pour vrac (RID)   
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP1 
conteneurs pour vrac (RID)   
Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : LGBV 
Catégorie de transport (RID) : 3 
Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12 
Colis express (RID) : CE4 
Numéro d'identification du danger (RID) : 30  
 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
 
Non applicable  
 
 
RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation  
 
15.1. Réglementations/législation particulières à l a substance ou au mélange en matière de sécurité, d e santé et 

d’environnement 
 
15.1.1. Réglementations UE  
Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH  
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE n'est pas sur la liste Candidate REACH  
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GAZOLE 
 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  

 
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE n'est pas listé à l'Annexe XIV de REACH  
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE n’est pas soumis au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux  
GAZOLES (PETROLE), DISTILLATION DIRECTE n'est pas soumis au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 
juin 2019 concernant les polluants organiques persistants 

 
15.1.2. Directives nationales  
Listé dans l'ELINCS (European List of Notified Chemical Substances)  
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis  
Inscrit sur le KECL/KECI (inventaire coréen des produits chimiques existants)  
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)  
Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)  
Listé dans la Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)  
Listed on the China Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)  

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

 
Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée  

 
 
RUBRIQUE 16: Autres informations  

 

Indications de changement  
     

Rubrique  Élément modifié  Modification  Remarques  
     

1     
     

8     
      
 

Abréviations et acronymes  
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

   

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
   

ETA Estimation de la toxicité aiguë 
   

FBC Facteur de bioconcentration 
   

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 
   

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 
   

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 
   

DNEL Dose dérivée sans effet 
   

CE50 Concentration médiane effective 
   

FDS Fiche de Données de Sécurité 
   

IATA Association internationale du transport aérien 
   

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 
   

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 
   

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 
   

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 
   

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 
 1907/2006  
   

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 
   

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 
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Vêtements de protection - sélection du matériau 
 

: Porter un vêtement de protection approprié 

 

Protection des mains : Gants résistants aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent). Gants en 
caoutchouc nitrile. Temps de pénétration à déterminer avec le fabricant des gants 

 

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme 

En cas d'exposition 
répétée ou prolongée 
: 

Caoutchouc nitrile 
(NBR) 

6 (> 480 minutes) >= 0,38 mm   

Exposition à court 
terme 

Caoutchouc nitrile 
(NBR) 

 0,1 mm   

 

Protection oculaire 
 

: Eviter le contact avec les yeux 

 

 

Protection des voies respiratoires 
 

: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales 
d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate. En cas de risque de production excessive de 
poussières, brouillard ou vapeurs, utiliser un équipement de protection respiratoire autorisé 

 

 

 

Autres informations : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Ne pas 
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Couleur : Vert. 
  

Odeur : Aucune donnée disponible 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
  

Point d'éclair : > 150 °C (basé sur l'huile) 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : < 1000 kg/m³ (25 °C) 

Solubilité : Aucune donnée disponible 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun(es) dans des conditions normales. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Chaleur. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Comburant. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

PERFECT +  

DL50 orale 4965 mg/kg 

DL50 voie cutanée 2929 mg/kg 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

  
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
 

 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

PERFECT +  

Persistance et dégradabilité Difficilement biodégradable. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

PERFECT +  

Potentiel de bioaccumulation Non potentiellement bioaccumulable. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

PERFECT +  

Ecologie - sol Produit s'adsorbant dans les sols. Produit insoluble dans l'eau. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires : Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Ne pas déverser dans les eaux de surface ou 
dans les égouts 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Ecologie - déchets : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 
conformément aux règlements locaux en vigueur. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 13 08 99* - déchets non spécifiés ailleurs 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. (ADR, RID, IMDG, IATA ) 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable  Non applicable 

 
Non applicable  Non applicable  Non applicable  

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport maritime 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport aérien 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport par voie fluviale 
  

Transport interdit (ADN) : Non 

Non soumis à l'ADN : Non 

- Transport ferroviaire 
  

Transport interdit (RID) : Non 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 

 
 

  
 

 

15.1.2. Directives nationales 
 

France 

Maladies professionnelles : RG 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse 
 

 

 
 

 
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

Indications de changement: 

9  Modifié  

10  Modifié  

11  Modifié  
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
La présente fiche de données de sécurité a été établie conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Elle est transmise à titre purement informatif et peut être modifiée sans préavis. 
Elle ne peut être assimilée, en aucune manière, à une garantie relative au produit. Sa seule diffusion ne fait naître aucune relation juridique contractuelle. Une éventuelle relation contractuelle ne 
peut naître que d'un contrat entre IGOL et une autre partie régi par les conditions générales de vente IGOL. Les données consignées dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur 
l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date indiquée. Ces informations, données de bonne foi, ont pour unique objet d'informer sur les aspects de sécurité. Elles ne peuvent 
dès lors être, en aucun cas, considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduits des données figurant 
dans cette fiche de données de sécurité. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les informations contenues dans cette fiche ne sauraient décharger 
l'utilisateur d'évaluer les risques liés à l'utilisation qu'il est fait du produit et de s'assurer du respect de toute réglementation qui s'y applique. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques 
éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. L'utilisateur se doit de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. 
Les données et prescriptions réglementaires citées dans cette fiche ont pour seul objet d'aider l'utilisateur à se conformer à certaines obligations lui incombant. Elles ne peuvent pas être 
considérées par l'utilisateur comme exhaustives. L'utilisateur prendra, sous sa seule responsabilité, les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. IGOL ne pourra être tenu responsable des 
préjudices ou dommages subis résultant des conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit. Cette fiche de sécurité a été établie spécifiquement pour ce 
produit et ne peut, dès lors, être utilisée que pour ce dernier. Par ailleurs, si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, l'attention de l'utilisateur est attirée sur le fait que les 
informations figurant sur la fiche peuvent, de ce fait, ne plus être applicables. 
 



Quick-FDS [19979-51427-15390-010732] - 2022-09-12 - 14:17:08 

 

HYDROSCAND TICMA FLUID HV 46 
Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 

Date de révision: 26/03/2020  Version: 1.0 
 

 

printed27/03/2020 FR (français)  1/6 
 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Nom commercial : HYDROSCAND TICMA FLUID HV 46  

Groupe de produits : Produit commercial 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle,Utilisation industrielle 

Utilisation de la substance/mélange : Fluide hydraulique 
 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

IGOL FRANCE 
614, rue de Cagny - CS 19403 
80094 AMIENS CEDEX 3 - France 
T +33 (0)3 22 50 22 22 
msds@igol.com - www.igol.com 

 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

 

France ORFILA 
+33 1 45 42 59 59 

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe 
II de REACH) 

Non classé 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  

Phrases supplémentaires : Réservé à un usage professionnel 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélanges 
 

 
 

 

 
 

 

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la rubrique 3.2 de l’annexe II de REACH 
  

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins général : Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. 

Premiers soins après inhalation : En cas de malaise par suite d'exposition, transporter immédiatement la victime à l'air frais. 
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Laver abondamment à l’eau/…. Consulter 
un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe. 

Premiers soins après contact oculaire : Consulter immédiatement un ophtalmologue. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de contact avec 
les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes. 

Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne 
est consciente). Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne jamais 
administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. 

mailto:msds@igol.com
www.igol.com
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après inhalation : Les symptômes peuvent être des étourdissements, des maux de tête, des nausées et une 
perte de motricité. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses. Eruption/dermatite. 
Rougeur. Démangeaison. 

Symptômes/effets après contact oculaire : Peut provoquer une irritation légère. Rougeur. Douleur. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Poudre sèche. Mousse. Sable. Mousse AFFF. Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Reactivité en cas d'incendie : En cas de combustion: libération de gaz/vapeurs (très) toxiques. Oxydes de carbone (CO, 
CO2). 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Eviter que les eaux 
usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Soyez prudent lors du combat de 
tout incendie de produits chimiques. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Porter un vêtement 
de protection et des gants appropriés. 

Procédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu. Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du 
sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice). Veiller à une ventilation 
adéquate. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Éviter de respirer les Aérosols, 
Vapeurs. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 

Procédures d’urgence : Aérer la zone. Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit 
absorbant. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les 
égouts ou dans les eaux du domaine public. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. 
Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 
conformément aux règlements locaux en vigueur. 

 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Pour l'élimination des résidus, se reporter à la section 13 : 
"Considérations relatives à l'élimination". 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Dangers supplémentaires lors du traitement : Assurer une bonne mise à la terre. 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. 
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, 
la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le 
produit. 

Mesures d'hygiène : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, 
boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec 
un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. 
Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Mesures techniques : Se conformer aux réglementations en vigueur. 
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Conditions de stockage : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Conserver dans l'emballage 
d'origine. Entreposer dans un endroit sec, bien ventilé, tenir éloigné de toutes sources 
d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. 

Chaleur et sources d'ignition : Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. 

Informations sur le stockage en commun : Agents oxydants. 

Lieu de stockage : Protéger de la chaleur. Les sols doivent être imperméables, résistants aux liquides et faciles à 
nettoyer. 

Prescriptions particulières concernant 
l'emballage 

: Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

 

 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile. 

Vêtements de protection - sélection du matériau 
 

: Séparer les vêtements de travail des vêtements de ville. Les nettoyer séparément 

 

Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. Gants résistants aux produits 
chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent). Temps de pénétration à déterminer avec 
le fabricant des gants 

 

 

Protection oculaire 
 

: Porter une protection oculaire, y compris des lunettes et un écran facial résistant aux produits 
chimiques, s'il y a risque de contact avec les yeux par des éclaboussures de liquide ou par des 
poussières aériennes 

 

Protection de la peau et du corps 
 

: Porter un vêtement de protection approprié 

 

Protection des voies respiratoires 
 

: Eviter la formation de brouillards dans l'atmosphère. Si le mode d'utilisation du produit entraîne 
un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire. appareil 
respiratoire avec filtre combiné vapeurs/particules 

 

 

Autres informations : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations 
de brouillards et/ou de vapeurs. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Couleur : Aucune donnée disponible 
  

Odeur : Aucune donnée disponible 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
  

Point d'éclair : > 200 °C 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Solubilité : Aucune donnée disponible 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  



Quick-FDS [19979-51427-15390-010732] - 2022-09-12 - 14:17:08 

 

HYDROSCAND TICMA FLUID HV 46 
Fiche de données de sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 

Date de révision: 26/03/2020  Version: 1.0 
 

 

printed27/03/2020 FR (français)  4/6 
 

Viscosité, cinématique : 46 mm²/s (40°C) 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

10.4. Conditions à éviter 

Toute source de chaleur ainsi que de la lumière solaire directe. Etincelles. Flamme nue. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

HYDROSCAND TICMA FLUID HV 46  

Viscosité, cinématique 46 mm²/s (40°C) 
  
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires : Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Ne pas déverser dans les eaux de surface ou 
dans les égouts 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement. Eliminer conformément aux règlements de 
sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. (ADR, RID, IMDG, IATA ) 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable  Non applicable 

 
Non applicable  Non applicable  Non applicable  

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport maritime 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport aérien 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport par voie fluviale 
  

Transport interdit (ADN) : Non 

Non soumis à l'ADN : Non 

- Transport ferroviaire 
  

Transport interdit (RID) : Non 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

 

 
 

  
 

 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 
 

 

 
 

 
 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

 

 

Conseils de formation : Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. 
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La présente fiche de données de sécurité a été établie conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Elle est transmise à titre purement informatif et peut être modifiée sans préavis. 
Elle ne peut être assimilée, en aucune manière, à une garantie relative au produit. Sa seule diffusion ne fait naître aucune relation juridique contractuelle. Une éventuelle relation contractuelle ne 
peut naître que d'un contrat entre IGOL et une autre partie régi par les conditions générales de vente IGOL. Les données consignées dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur 
l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date indiquée. Ces informations, données de bonne foi, ont pour unique objet d'informer sur les aspects de sécurité. Elles ne peuvent 
dès lors être, en aucun cas, considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduits des données figurant 
dans cette fiche de données de sécurité. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les informations contenues dans cette fiche ne sauraient décharger 
l'utilisateur d'évaluer les risques liés à l'utilisation qu'il est fait du produit et de s'assurer du respect de toute réglementation qui s'y applique. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques 
éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. L'utilisateur se doit de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. 
Les données et prescriptions réglementaires citées dans cette fiche ont pour seul objet d'aider l'utilisateur à se conformer à certaines obligations lui incombant. Elles ne peuvent pas être 
considérées par l'utilisateur comme exhaustives. L'utilisateur prendra, sous sa seule responsabilité, les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. IGOL ne pourra être tenu responsable des 
préjudices ou dommages subis résultant des conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit. Cette fiche de sécurité a été établie spécifiquement pour ce 
produit et ne peut, dès lors, être utilisée que pour ce dernier. Par ailleurs, si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, l'attention de l'utilisateur est attirée sur le fait que les 
informations figurant sur la fiche peuvent, de ce fait, ne plus être applicables. 
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom commercial : PERFECT + 

Groupe de produits : Mélange 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs,Utilisation professionnelle 

Utilisation de la substance/mélange : Graisse lubrifiante 

Utilisation de la substance/mélange : Graisses 
 

1.2.2. Utilisations déconseillées 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

IGOL FRANCE 
614, rue de Cagny - CS 19403 
80094 AMIENS CEDEX 3 - France 
T +33 (0)3 22 50 22 22 
msds@igol.com - www.igol.com 

 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

 

France ORFILA 
+33 1 45 42 59 59 

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe 
II de REACH) 

Non classé 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  

Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants. 
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou 
spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale 

Phrases supplémentaires : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable 

Indications de danger détectables au toucher : Non applicable 
 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substances 

Non applicable 
 

 

3.2. Mélanges 
 

 
 

 

 
 

 

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la rubrique 3.2 de l’Annexe II de REACH 

Remarques : Ce produit est une graisse calcium-lithium basée sur l’huile minérale avec des additifs 

L’huile minérale dans ce produit contient moins de 3 % PCA (IP 346). 
  

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener à l'air frais. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse. 

mailto:msds@igol.com
www.igol.com
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Premiers soins après contact oculaire : Rinçage à l'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 minutes 
au moins). 

Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin 
en cas de malaise. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/effets après inhalation : Peut causer des maux de tête, des nausées et une irritation du système respiratoire. 

Symptômes/effets après contact avec la peau : Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses. 
 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement symptomatique. 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Produit chimique sec. Mousse. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait disperser 
et répandre le feu. 

 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie 

: Dégagement de gaz toxiques et irritants. 

 

5.3. Conseils aux pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Soyez 
prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection 
respiratoire. Ne pas respirer les fumées d'incendie ou les vapeurs de décomposition. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Le produit répandu peut être dangereusement glissant. 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Equipement de protection : Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Equipement de protection : Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. 
 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Endiguer et contenir le produit renversé. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 
conformément aux règlements locaux en vigueur. Absorber le produit répandu aussi vite que 
possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. 

 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. Pour l'élimination des résidus, se reporter à la section 13 : 
"Considérations relatives à l'élimination". 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Le produit répandu peut être dangereusement glissant. 

Mesures d'hygiène : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. 
Éviter le contact prolongé et répété avec la peau. 

 

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Tenir les récipients fermés. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. 

Température de stockage : ≤ 45 °C 

Chaleur et sources d'ignition : Tenir à l’écart sources de chaleur, flammes nues, Etincelles. Ne pas fumer. Tenir à l'écart de 
toute source d'ignition. 

 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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8.2. Contrôles de l’exposition 

Equipement de protection individuelle : Gants. 

Vêtements de protection - sélection du matériau 
 

: Porter un vêtement de protection approprié 

 

Protection des mains : Gants résistants aux produits chimiques (selon la norme NF EN 374 ou équivalent). Gants en 
caoutchouc nitrile. Temps de pénétration à déterminer avec le fabricant des gants 

 

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme 

En cas d'exposition 
répétée ou prolongée 
: 

Caoutchouc nitrile 
(NBR) 

6 (> 480 minutes) ≥ 0,38 mm   

Exposition à court 
terme 

Caoutchouc nitrile 
(NBR) 

 0,1 mm   

 

Protection oculaire 
 

: Eviter le contact avec les yeux 

 

 

Protection des voies respiratoires 
 

: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales 
d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate. En cas de risque de production excessive de 
poussières, brouillard ou vapeurs, utiliser un équipement de protection respiratoire autorisé 

 

 

 

Autres informations : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Ne pas 
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 
  

Couleur : Vert. 
  

Odeur : Aucune donnée disponible 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
  

Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate 
butylique=1) 

: Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
  

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 
  

Point d'éclair : > 150 °C (basé sur l'huile) 
  

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative : Aucune donnée disponible 
  

Masse volumique : < 1000 kg/m³ (25 °C) 

Solubilité : Insoluble dans l'eau. 
  

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : 20,5 mm²/s (40°C) 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
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9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun(es) dans des conditions normales. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Chaleur. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Comburant. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé 
 

PERFECT +  

DL50 orale 4965 mg/kg 

DL50 voie cutanée 2929 mg/kg 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Danger par aspiration : Non classé 
 

PERFECT +  

Viscosité, cinématique 20,5 mm²/s (40°C) 
  
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

 

 
 
 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

PERFECT +  

Persistance et dégradabilité Difficilement biodégradable. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

PERFECT +  

Potentiel de bioaccumulation Non potentiellement bioaccumulable. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

PERFECT +  

Ecologie - sol Produit s'adsorbant dans les sols. Produit insoluble dans l'eau. 
 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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12.6. Autres effets néfastes 

Indications complémentaires : Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Ne pas déverser dans les eaux de surface ou 
dans les égouts 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage 

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. 

Ecologie - déchets : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer 
conformément aux règlements locaux en vigueur. 

Code catalogue européen des déchets (CED) : 13 08 99* - déchets non spécifiés ailleurs 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numéro ONU 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. (ADR, RID, IMDG, IATA ) 

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  Non applicable  

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable  Non applicable 

 
Non applicable  Non applicable  Non applicable  

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 
Polluant marin : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Dangereux pour 
l'environnement : Non 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

- Transport par voie terrestre 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport maritime 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport aérien 
  

Aucune donnée disponible 

- Transport par voie fluviale 
  

Transport interdit (ADN) : Non 

Non soumis à l'ADN : Non 

- Transport ferroviaire 
  

Transport interdit (RID) : Non 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 
 

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH 

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH 
 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH  

 
 

 
  

 

 

15.1.2. Directives nationales 
 

France 

Maladies professionnelles : RG 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse 



Quick-FDS [19979-51564-28354-012763] - 2022-09-12 - 14:19:24 

 

PERFECT + 
Fiche de Données de Sécurité  
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 

Date de révision: 22/10/2020  Version: 2.0 
 

 

printed22/10/2020 FR (français)  6/6 
 

 

 
 

 
 

 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
  

RUBRIQUE 16: Autres informations 
 

Indications de changement: 

9  Modifié  

10  Modifié  

11  Modifié  
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
La présente fiche de données de sécurité a été établie conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Elle est transmise à titre purement informatif et peut être modifiée sans préavis. 
Elle ne peut être assimilée, en aucune manière, à une garantie relative au produit. Sa seule diffusion ne fait naître aucune relation juridique contractuelle. Une éventuelle relation contractuelle ne 
peut naître que d'un contrat entre IGOL et une autre partie régi par les conditions générales de vente IGOL. Les données consignées dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur 
l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date indiquée. Ces informations, données de bonne foi, ont pour unique objet d'informer sur les aspects de sécurité. Elles ne peuvent 
dès lors être, en aucun cas, considérées comme des spécifications du produit. Ni les spécifications du produit, ni les domaines d'application du produit ne peuvent être déduits des données figurant 
dans cette fiche de données de sécurité. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les informations contenues dans cette fiche ne sauraient décharger 
l'utilisateur d'évaluer les risques liés à l'utilisation qu'il est fait du produit et de s'assurer du respect de toute réglementation qui s'y applique. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques 
éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. L'utilisateur se doit de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. 
Les données et prescriptions réglementaires citées dans cette fiche ont pour seul objet d'aider l'utilisateur à se conformer à certaines obligations lui incombant. Elles ne peuvent pas être 
considérées par l'utilisateur comme exhaustives. L'utilisateur prendra, sous sa seule responsabilité, les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. IGOL ne pourra être tenu responsable des 
préjudices ou dommages subis résultant des conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit. Cette fiche de sécurité a été établie spécifiquement pour ce 
produit et ne peut, dès lors, être utilisée que pour ce dernier. Par ailleurs, si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, l'attention de l'utilisateur est attirée sur le fait que les 
informations figurant sur la fiche peuvent, de ce fait, ne plus être applicables. 
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Descriptif des équipements prévus 
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ANNEXE N°8 
 

Procédure d’acceptation préalable des déchets 
  



Procédure d’acceptation préalable 

et contrôle des déchets 

OBJET 

L’objet de cette procédure est de décrire les modalités prévues pour respecter les dispositions de 
l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans 
les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 

DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure reprend la procédure générale ACJTP, adaptée aux spécificités de la plateforme 

ACJTP d’HERIC.  
Nous sommes concernés par les rubriques 2515 et 2517.  

DESTINATAIRES 

Cette procédure est portée à la connaissance : 
‐ du personnel et disponible à la bascule sur le site d’HERIC, 
‐ des clients de la société, 
‐ l’administration en charge des installations classées. 

TERMINOLOGIE 

BTP Bâtiment et travaux‐publics 

DIB Déchet industriel banal 

EVOLUTIONS 

Indice Date Objet de la mise à jour 

0 21/10/2022 Création

REDACTION VERIFICATION APPROBATION 

JANNEE Josselin 
Gérant 



Procédure d’acceptation préalable 

et contrôle des déchets 

 Déchets admis et exclus 

1.1 ‐ Déchets inertes : 

Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante : ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent 
aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas 
d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une 
pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. (Source : Directive 1999/31/CE du 
conseil du 26 avril 1999 ‐ JOCE du 16 juillet 1999.) 

1.2 ‐ Déchets inertes admissibles : 

Les déchets admis sur la plateforme de transit de matériaux sont conformes aux dispositions de 
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets 
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées tel que synthétisé 
dans le tableau suivant : 

CODE DECHET1 
DESCRIPTION RESTRICTIONS 

17 01 01 
Uniquement   les   déchets   de   production   et   de 

Béton commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 02 
Uniquement   les   déchets   de   production   et   de 

Briques commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 03 
Uniquement   les   déchets   de   production   et   de 

Tuiles et céramiques commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 07 
Mélange de béton, tuiles et Uniquement les déchets de construction et de démolition 

céramiques ne contenant pas de ne provenant pas de sites contaminés, triés 
substances dangereuses 

17 03 02 
Mélanges bitumeux ne 

Uniquement   les   déchets   de   production   et   de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et 

contenant pas de goudron 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 05 04 
Terres et cailloux ne contenant A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des 
pas de substance dangereuse terres et cailloux provenant de sites contaminés 

Tableau 1 : Liste des déchets admis sur le site 

1 Annexe II de l’article R.541‐8 du Code de l’Environnement



Procédure d’acceptation préalable 

et contrôle des déchets 

Compte tenu de l’espace disponible sur la plateforme pour réaliser le tri et la valorisation des déchets 
de cette liste, certains des déchets admissibles selon l’arrêté du 12 décembre 2014 sont 
à ce jour refusés sur le site. Cette liste pourra évoluer en fonction des opportunités ou le 
développement de nouvelles techniques de valorisation, la liste de ces déchets est décrite dans le 
tableau ci‐après : 

CODE DECHET2
DESCRIPTION RESTRICTIONS 

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtre 

10 11 03 Déchets de matériaux à base de Seulement en l'absence de liant organique 
fibre de verre 

15 01 07 Emballage en verre Triés 

19 12 05 Verre Triés 

20 02 02 Terres et pierres Provenant  uniquement  de  jardins  et  de  parcs  et  à 
l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe. 

Tableau 2 : Liste des déchets admissibles selon l’arrêté du 12/12/2014 

mais refusés sur le site à ce jour. 

Si les déchets n'entrent pas dans les catégories mentionnées dans les tableaux 1 et 2, l'exploitant 
s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres ci‐après. Ces 
essais de caractérisation sont à la charge du producteur du déchet (Maîtrise d’Ouvrage du chantier) 
et doivent être réalisés avant leur livraison sur la plateforme. 
Cette demande d’analyses sera formulée dès que l’origine du chantier pourra présenter des risques 
particuliers (site industriel référencé ou non sur les bases de données BASOL/BASIAS/GEORISQUES, 
données d’activité antérieure non précise, doute de l’exploitant sur la nature des produits) 

• Un essai de lixiviation pour les paramètres suivants : 

La caractérisation du potentiel polluant du déchet est basée sur la réalisation d'un test de Seuils d'acceptabilité en mg/kg

lixiviation normalisé NF EN 12457‐2 dont les résultats sont reportés dans le tableau MS 

Arsenic (As) 0.5 

Baryum (Ba) 20 

Cadmium (Cd) 0.04 

Chrome total (Cr) 0.5 

Cuivre (Cu) 2 

Mercure (Hg) 0.01 

Molybdène (Mo) 0.5 

Nickel (Ni) 0.4 

Plomb (Pb) 0.5 

Antimoine (Sb) 0.06 

Sélénium (Se) 0.1 

Zinc (Zn) 4 

Chlorure (1) 800 

Fluorure 10 

Sulfate (1) 1000 (2) 

2 Annexe II de l’article R.541‐8 du Code de l’Environnement 
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La caractérisation du potentiel polluant du déchet est basée sur la réalisation d'un test de Seuils d'acceptabilité en mg/kg

lixiviation normalisé NF EN 12457‐2 dont les résultats sont reportés dans le tableau MS 

Indice phénols 1 

Carbone Organique Total (COT) sur éluat (3) 500 

Fraction soluble 4000 

(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut encore être 
jugé conforme s'ilrespecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.
(2) Si le déchet ne respecte pas la valeur pour le sulfate, il peut encore être jugé conforme si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1500 
mg/l à un ratioL/S=0,1 l/kg et 6000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 
pour déterminer la valeur lorsque L/S =0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial, la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un 
essai de lixiviation NF EN 12457‐2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai 
de lixiviation NF EN12457‐2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme pour le COT sur éluat si le résultat de cette 
détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.

Tableau 3 : Essai de lixiviation 

• Une analyse du contenu total pour les paramètres : 

Paramètres en mg/kg de déchet sec 

COT (carbone organique total) 30000 (1) 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 

Hydrocarbures (C10 à C40) 500 

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 
mg/kg de MS soit respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0 

Tableau 4 : Analyse du contenu total 

1.3 ‐ Déchets interdits 

Les déchets interdits sont les déchets ne répondant pas au chapitre « 1.2 – Déchets inertes 
admissibles », notamment : 

Déchets interdits sur le site 

Déchets inertes provenant d'ICPE, sauf ceux issus des 
Matériaux bitumineux contenant du goudron 

carrières et de l'industrie du BTP 

Déchets contenant de l’amiante : 

‐ Déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction contenant de 
l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, 

‐ Matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste 
des déchets, 

‐ Matériaux bitumineux relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets. 

Déchets dont la température est > 60°C 
Déchets non pelletables, liquides ou dont la siccité est
inférieure à 30% 

Mâchefers d'incinération de déchets non dangereux Déchets de laitance de béton 

Déchets de plâtre (même liés aux bétons). Sables de fonderie 
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Déchets interdits sur le site 

Déchets dangereux, toxiques, liquides, biodégradables, Déchets radioactifs 

etc. 

Déchets pulvérulents, à l'exception de ceux Déchets ménagers et assimilés dont les déchets 

industriels banals (bois, plastiques, papiers‐cartons, préalablement conditionnés ou traités en vue de 
métaux) etc. ... prévenir une dispersion sous l'effet du vent 

Déchets avec + de 1% de déchets en masse (déchets 

flottants, gypse, etc.) 

Tableau 5 : Déchets interdits 

La liste des déchets admis et refusés sur l'installation est rappelée sur un panneau d’affichage au 

pont bascule. 

 Détail de la procédure d’acceptation préalable et contrôle des déchets 

2.1 ‐ Document préalable 

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même matériau inerte, le 
producteur (Maîtrise d’Ouvrage du chantier) ou à défaut l’entreprise exécutant les travaux, établit 
avec l’exploitant du site un document préalable (annexe 2) indiquant l’origine, les quantités et le type 
des matériaux. Ce document est signé par le producteur des matériaux et les différents 
intermédiaires. 

Si les matériaux (répondant aux critères du tableau 1) sont apportés en faibles quantités ou de façon 
occasionnelle, ce document peut être rempli par le producteur des matériaux (Maître d’Ouvrage) ou 
l’entreprise exécutant les travaux lors de la première livraison des matériaux. 

A réception du document d’acceptation préalable, le préposé bascule fait une recherche sur les bases 
de données BASOL/BASIAS/GEORISQUES afin de vérifier que le site n’est pas référencé comme site 
contaminé sur ces bases de données. En complément de cette première recherche, il pourra en cas de 
doute sur la nature du chantier formuler une demande d’informations auprès de la Mairie du lieu du 
chantier sur la nature des activités antérieures. Après cela, il pourra exiger de disposer de résultats 
d’analyses physico-chimiques de caractérisation des déchets selon les critères définis ci avant, avant 
réception des déchets du chantier. 

Cas des matériaux provenant d’un site pollué ou potentiellement pollué : 
Avant l’acheminement de ces déchets, le producteur (Maître d’Ouvrage) ou l’entreprise exécutant les 
travaux doit avertir ACJTP et lui fournit les résultats d’analyses prouvant le caractère inerte du déchet 
conformément aux tableaux 3 et 4 de la présente procédure (critères à respecter définis dans 
l’annexe II de l’arrêté ministériel du 12/12/2014). 
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Cas des matériaux bitumineux (croûtes d’enrobés, rabotages, etc.) : 

Concernant les matériaux relevant de la catégorie 17 03 02 « Mélanges bitumeux ne contenant pas 
de goudron », le producteur (Maître d’Ouvrage) ou l’entreprise exécutant les travaux fournit 
à l’exploitant les résultats des analyses permettant de s’assurer de l’absence d’une part de goudron, 
et d’autre part d’amiante. 

2.2 ‐ Á l’arrivée d’un camion chargé de matériaux : 

Les déchets sont amenés par camions en provenance des chantiers de BTP ayant générés des déchets 

de déconstruction. 

Le préposé bascule s’assure qu’un document préalable d’acceptation (DAP) ait été établi et signé 
pour ce chantier. En cas d’absence de document, il se met relation avec le client concerné pour en 
établir un avant le déchargement des déchets transportés. 
Le protocole de sécurité relatif aux opérations de chargement/déchargement, s’il n’a pas déjà été 
signé par le transporteur, est remis au chauffeur. 

2.3 ‐ 1er contrôle du chargement : 

Avant la pesée, le préposé bascule assure un contrôle visuel du chargement dans la benne du camion 

à la bascule : 

 Le matériau n’est pas conforme et ne rentre pas dans la catégorie des déchets autorisés (suivant la 
liste du tableau 1) : Il refuse le déchargement du camion et prévient le responsable du site qui fera le 
nécessaire auprès de l’entreprise extérieure pour que cela ne se reproduise pas. Le préposé bascule 
établit un formulaire de refus et le remet au chauffeur.

Le matériau est conforme : le préposé à la bascule enregistre les données transmises par le 
chauffeur sur le logiciel de pesée (immatriculation, origine du chantier) ainsi que les informations 
dont le préposé bascule dispose (numéro de Document Préalable, résultat du contrôle visuel/olfactif, 
numéro de casier/lot, poids en charge exprimé en tonnes; la date et l'heure d’arrivée…). Il indique 
ensuite au chauffeur le lieu de déchargement sur la plateforme. 

2.4 ‐ 2ème contrôle au déchargement : 

Les matériaux inertes sont dirigés vers un emplacement identifié par un panneau sur la plateforme. 
Lors du déchargement, un deuxième contrôle visuel et olfactif est effectué. 

 Le matériau est conforme : mise en dépôt spécifique des matériaux suivant panneautage,
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Le matériau est non‐conforme ou suspect : 
‐ le camion est encore sur le site : les matériaux sont rechargés dans le camion et le 

responsable du site est prévenu. 
‐ le camion est déjà reparti ou impossibilité de recharger, suspicion de matériaux pollués : mise 

à l’écart des matériaux et isolement. 
‐ En cas de doute sur des matériaux contenant des Mélanges bitumineux : le préposé à la 

bascule dispose du test Pak Marker pour détecter le goudron. 

Le préposé bascule s’assure qu’il n’y ait pas de mélange avec d’autres déchargements. Le préposé 
bascule prend contact avec le client pour faire réaliser des analyses à ses frais, le cas échéant. 

Dans le cas où le rechargement s’avèrerait impossible, l'enlèvement des matériaux se fait par une 
entreprise agréée et il est refacturé au propriétaire des déchets. 

Lors du déchargement peuvent apparaître des déchets non inertes non dangereux (bois, plastique, 
ferraille en faible quantité). Ils sont enlevés et stockés dans des bennes prévues à cet effet (DIB, 
ferraille, bois, fonte) pour être ensuite éliminés dans des filières adaptées. 

2.5 ‐ Pesée du camion 

Une fois les matériaux déchargés, le camion est pesé à vide avec établissement d’un accusé 
d’acceptation de déchet sous CARSABE (modèle en annexe 3). L’accusé est alors transmis au 
chauffeur avant la sortie du site. 

2.6 ‐ 3ème contrôle lors des opérations de valorisation : 

2.6.1 ‐  VALORISATION DES MATERIAUX DE BETON : 

La valorisation des matériaux de béton est réalisée par concassage‐criblage. A cette occasion, le 
personnel de l’atelier de concassage reste vigilant sur la conformité des matériaux. 
Les éventuels résidus contenant de la ferraille sont triés dans l’installation de concassage, le tas de 
ferraille est repris et stocké en benne avant évacuation et traitement par une entreprise agréée. 

2.6.2 ‐ VALORISATION DE MELANGES BITUMINEUX NE CONTENANT PAS DE SUBSTANCE 

DANGEREUSE : 

Les mélanges bitumineux ne contenant pas de substance dangereuse sont valorisés : 

‐ par réutilisation directe sur des chantiers, 
‐ après acheminement vers des centrales d’enrobage, par réintroduction des agrégats 

d’enrobés dans la production d’enrobés. 
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2.6.3 ‐  DANS LES 2 CAS DE VALORISATION : 

Ces opérations correspondent à l’opération R5 ‐ Recyclage ou récupération d'autres matières
inorganiques, selon l’annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 
novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 
Si des matériaux se révèlent être des déchets non conformes, ils sont immédiatement isolés et 
rechargés dans un camion pour être éliminés selon la filière adaptée à la charge du propriétaire des 
déchets. 

age 7 sur 15 

2.7 ‐ Registre d’admission et de refus des matériaux inertes 

La société ACJTP tient à jour un registre d'admission et de refus conformément à l’arrêté ministériel 
du 29 février 2012 complété par l’arrêté du 12 décembre 2014. Ce registre informatisé (sur CARSABE) 
contient au moins pour chaque chargement de matériaux : 
 la date de réception du matériau ;
 la nature du matériau entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à 

l'annexe II de l'article R541‐8 du Code de l'Environnement) ;
 la quantité de matériaux entrant ;
 le nom et l'adresse du chantier d'où proviennent les matériaux inertes ;
 le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé [de 

déclaration] mentionné à l'article R541‐53 du Code de l'Environnement (Article R541‐50 du
code de l’environnement II. ‐Sont exemptés de cette obligation de déclaration alinéa 3° : Les 
entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de 
béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des 
gravats et des pierres) ;

 l'accusé d'acceptation des matériaux inertes ;
 le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents 

d'accompagnement;
 le cas échéant, le motif de refus d'admission.

L'ensemble des informations est géré à partir du module Recyclage et Enfouissement du logiciel 
CARSABE gérant le système de pesée/facturation en entrée de site. Une description de ce module 
informatisé est fournie en annexe 1. 

Les registres sont conservés pendant au moins 3 ans et tenus à la disposition de l’inspection des 

installations classées. Un modèle de registre d’admission/refus est présenté en annexe 4. 
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Annexe 1 - Présentation simplifiée du Module Recyclage 
et Enfouissement du logiciel CARSABE 

Ce module permet la gestion de matériaux entrant pour une plateforme de transit ou ISDI. 

Avant chaque entrée de matériaux un « document préalable » doit être créé : la non création de ce 
document est bloquante : le bon d’entrée ne pourra être émis depuis CARSABE. 

Sur ce document préalable sont reprises les informations suivantes : 

‐ Site d’origine,
‐ Date du premier dépôt,
‐ Durée du chantier,
‐ S’il s’agit d’un site contaminé, potentiellement contaminé ou non contaminé,
‐ Le producteur du déchet (coordonnées, SIRET, contact),
‐ Le demandeur (coordonnées, SIRET, contact),
‐ Le transporteur (coordonnées, SIRET, contact, type de véhicule, conditionnement),
‐ Identification des déchets (code déchet, libellé, quantité, analyses éventuelles), signatures, décision 

du site d’acceptation.

Une fois le document préalable créé, l’édition du bon d’entrée est disponible. Il est pré rempli avec 
les éléments du document préalable. 
L’opérateur devra alors saisir pour chaque bon : 

‐ la quantité de matériaux,
‐ le type de matériaux,
‐ le résultat du contrôle visuel et olfactif.
‐ L’absence de renseignement du résultat du contrôle visuel et olfactif est bloquante.
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Illustration 1 : Capture d’écran à l’enregistrement d’un bon 
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Procédure 
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Une fois le document préalable et le bon d’entrée enregistrés, il est possible d’éditer le registre 

d’admission, celui-ci reprend toutes les informations précédentes sous forme d’un tableau. 

En cas de refus d’une livraison, le bon d’entrée est saisi comme précédemment avec toutes les 
informations mais la case refus de livraison est activée. Dans ce cas, l’opérateur doit saisir le motif 
du refus. Les matériaux refusés apparaissent également lors de l’édition du registre d’admission. 

1‐ 

2‐ 

Saisir le Bon de Livraison 
Cliquer sur le bouton Supprimer  

        3‐ Indiquer le motif de refus et valider en cliquant sur Valider 
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ANNEXE 2 – Document d’acceptation préalable 
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ANNEXE 3 – Accusé d’acceptation de déchets 

P‐R3‐E022‐01/0 du 20/11/2017 Page 14 sur 15 



Procédure d’acceptation préalable 

et contrôle des déchets 

ANNEXE 4 –Registre d’admission/Refus 

P‐R3‐E022‐01/0 du 20/11/2017 Page 15 sur 15 



Demande d’Enregistrement ICPE 

ACJTP - ECE - 2022    59 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°9 
 

Avis du Maire sur les conditions de remise en 
état du site 





1/2 

USAGE FUTUR DU SITE PROPOSE 
EN CAS D’ARRET DEFINITIF DE L'EXPLOITATION

La société ACJTP projette d'utiliser des moyens de recyclage et de valorisation de déchets inertes, 
permettant la production de granulats recyclés sur le site qu'elle exploite déjà, dont la puissance 
installée nécessite une nouvelle autorisation administrative au regard de la législation ICPE. 

Les activités du site relèveront du régime de l’Enregistrement au titre de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) selon la rubrique 2515. 

Une demande d'enregistrement est en cours d'élaboration conformément aux dispositions des 
articles R.512-46-1 à R.512-46-7 du Code de l'Environnement. 

"La demande d'enregistrement est accompagnée de la proposition du demandeur sur le type 
d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du 
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur ainsi que celui du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme" (article 
R.512-46-4.5°). 

En cas de cessation des activités industrielles d'ACJTP, l'usage futur du site proposé est un usage 
économique compatible avec le règlement de la zone UEz4 du Plan Local d'Urbanisme actuel de 
HERIC, zone à vocation économique telles que des activités industrielles ou artisanales.

Les conditions de remise en état du site respecteront les dispositions de l'article R.512-46-25 du 
Code de l'Environnement. Les mesures prévues pour assurer la mise en sécurité du site dès l'arrêt 
de l'exploitation comporteront notamment : 

1° L'évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site : 

 Tous les dépôts de produits et déchets dangereux susceptibles d'être présents sur le site 
seront évacués. 

 Les matériels de production seront démantelés et évacués. 

 Tous les déchets de production seront également évacués en suivant les filières mises en 
place au cours de l'exploitation. 

 Un nettoyage général des abords des constructions ainsi que de l'intérieur du bâtiment 
serait également réalisé. 

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site 

Une clôture sera installée en périphérie du site au moment de sa construction. 
Une signalétique sera mise en place pour interdire l'accès de personnes étrangères. 
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3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion 

Les mesures prévues sont : 

 la coupure de l'alimentation électrique du site, 

 l'évacuation de tous les stocks de matière combustible en présence sur le site (emballages, 
carburants…). 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  

L'exploitant devra placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les 
dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.  

En cas de cessation d'activités, un bilan environnemental du site avec diagnostic de pollution de 
sols permettant de déterminer les éventuelles mesures de gestion à mettre en place pourrait être 
effectué sur demande : mesures de maîtrise des risques liés aux sols et aux eaux (souterraines ou 
superficielles). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=97F5AD636FC9D169334118B1255595CD.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=97F5AD636FC9D169334118B1255595CD.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094050&dateTexte=&categorieLien=cid
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