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PREAMBULE

Le présent dossier concerne la demande d’enregistrement déposée par la société:
Etablissement Public du Château, du Musée
et du Domaine National de Versailles
Château de Versailles
RP 834
78008 VERSAILLES
Ce dossier est élaboré dans le cadre d’un projet de réaménagement du bâtiment dit du
« Château d’eau » et la mise en place de refroidisseurs dans le réservoir supérieur de
ce bâtiment nécessaire à la production de froid dans le pôle énergétique.
Le dossier se compose :


d'une présentation générale de la société et de ses activités,



d'une étude de compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme,



d’un mémoire sur les conditions de remise en état du site en cas de cessation
d’activité,



d’un descriptif des espaces naturels protégés à proximité du site.




des capacités techniques et financières de l’exploitant,
d'une étude de conformité au regard de l'arrêté spécifique à la rubrique
soumise à enregistrement
d’une évaluation de la situation du site au regard des schémas d'orientation
(SDAGE, SAGE, PDEDMA, …)




d’annexes,



de divers plans (pochette de plans à la fin du dossier) :
-

plan de situation, échelle 1/25 000, sur lequel est indiqué l’emplacement
de l’installation projetée (intégré au dossier),

-

plan de masse VRD réseaux, échelle 1/200 au minimum, indiquant les
dispositions projetées de l’installation ainsi que, dans un rayon de 35 m,
l’affectation des bâtiments et terrains avoisinants, le tracé des réseaux
enterrées existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau

-

plan, échelle 1/2500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une
distance de 100 m

-

plan des ouvrants dans un rayon de 15 m autour des tours

-

schéma hydraulique
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Liste des principaux textes réglementaires relatifs aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement et applicables au site objet du présent dossier :


Le Code de l’Environnement et notamment le titre premier du livre V relatif aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,



La nomenclature des Installations Classées décrite à l’article R 511-9 du Code
de l’Environnement,



L’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique
n°2921 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement,
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1 PRESENTATION GENERALE
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1.1 IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
DEMANDERESSE

Nom :

Etablissement Public du château, du musée et du domaine
national de Versailles (EPV). Pour plus de commodités c’est cet
acronyme qui sera utilisé dans la suite du dossier.

Adresse du site :

1 rue du Peintre Lebrun
78000 VERSAILLES

Tél :

01 30 83 78 00

Coordonnées Lambert du site

X = 584 363
Y = 2 422 994
Z = 132

Statut Juridique :

Etablissement public national à caractère administratif, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la culture

Siège social :

Château de Versailles
RP 834
78008 VERSAILLES

N° Siren :

180 046 260

Code APE :

9103Z Gestion des sites monuments historiques et des
attractions touristiques similaires

Effectif de l’EPV :

922 agents

Signataire de la demande :

Mme Sophie LEMONNIER
Directrice du patrimoine immobilier et des jardins
Tél. : 01.30.83.78.06
Fax : 01.30.83.78.10
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1.2 IMPLANTATION DU SITE
Le Château d’eau est implanté à l’angle de la rue du Peintre Lebrun et de la rue Robert
de Cotte sur la commune de Versailles.
La carte IGN présentée en page suivante permet de localiser le site.
Le terrain concerné par les installations est référencé au cadastre de la commune de
Versailles, section AE parcelle n°378 sur une superficie totale de 1578 m².
L’environnement immédiat de la zone est le suivant :





au Nord : des immeubles d’habitations et la rue Eudore Soulié,
au Sud : la rue Robert de Cotte, puis l’aile des Ministres Nord,
à l’Est : la rue du Peintre Lebrun, puis des immeubles,
à l’Ouest : des immeubles et la Place Léon Gambetta.

La commune de Versailles dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), mais le site se
trouve dans une zone réglementée par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV). Le site est implanté en zone SC du PSMV.
Les conditions d’implantation et d’urbanisme sont notifiées dans ce règlement
d'urbanisme. Ces dispositions sont jointes en annexe n°1.

Château d’eau
Aile des Ministres
Nord

Grand commun
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1.3 DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DES
ACTIVITES
1.3.1 Justification du projet
Les travaux envisagés s’inscrivent dans le cadre de la phase 2 du schéma directeur de
rénovation et mise en sécurité du Château de Versailles. Sous la cour du Grand
Commun un pôle énergétique a été créé pour centraliser et diffuser l’ensemble des
ressources énergétiques, dont la production de froid pour le rafraichissement de
locaux. Cela nécessite l’installation d’équipements destinés à la production de froid, et
plus particulièrement celle des dispositifs de refroidissement liés aux groupes de
production qui sont implantés au sein même du pôle. Après avoir travaillé sur de
multiples hypothèses, en croisant les aspects technologiques et les possibilités
d’implantation géographique (dans les limites du périmètre du domaine national), la
solution d’installation de tours de refroidissement en toiture du Château d’Eau est
apparue, aux yeux de tous les partenaires, comme la plus pertinente et la plus
intéressante.
En effet, l’édifice a conservé, en dépit des nombreuses transformations dont il a fait
l’objet, son réservoir supérieur et aérien, dispositif totalement invisible de l’extérieur,
masqué par la couverture et les grandes façades en pierre et brique.
Dans l’environnement immédiat du château, cette disposition particulière et atypique
répond finalement au mieux aux contraintes d’intégration de ces équipements
constitués de matériels encombrants, volumineux et inesthétiques, prévoyant donc la
mise en place des tours de refroidissement au sein du dernier niveau du bâtiment et
correspondant au fond de l’ancien réservoir.
Afin de masquer l’écran acoustique indispensable à ce type d’équipement, mais aussi
dans le souci du rétablissement de la cohérence extérieure d’origine du Château
d’Eau, il est prévu, parallèlement à l’implantation de ces tours, la restitution de l’ancien
profil de la couverture, constituée à l’origine d’un brisis et d’un terrasson, suivi de la
restauration des quatre façades, l’ensemble de ces travaux devant permettre au
Château d’Eau de retrouver son caractère de pendant urbain du Grand Commun et
l’intelligence de son parti monumental voulu par Jules Hardouin-Mansart (architecte du
Roi, concepteur du Château d’eau).

1.3.2 Nature et volume des activités
Cette vaste opération est envisagée par la réalisation de 3 phases successives de
travaux :
 l’une, dite phase 0, et correspondant à une sous-opération préliminaire
s’attachant exclusivement au curage préalable du bâtiment, couplé aux travaux
nécessaires à son déplombage et à son désamiantage,
 les 2 autres, dites phases 1 et 2, correspondant à une sous-opération propre à
la réhabilitation de l’édifice :
o phase 1 mise en service des tours aéroréfrigérantes
o phase 2 aménagement intérieur du Château d’eau.
On notera que les travaux prévus en phase 0 ont déjà fait l’objet d’une autorisation MH
délivrée le 25 juillet 2014 sous le numéro AC 78 646 14 00015 et ceux phases 1 et 2
d’une autorisation MH délivrée le 08 octobre 2015 sous le numéro AC 78 646 15
00009. Cette autorisation ainsi que la demande initiale sont disponibles en annexe n°8.
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La phase 1 est décomposée en 2 grands « sous ensembles » :
1. Les travaux de raccordement entre le pôle énergétique du Grand Commun et le
Château d’Eau
Sachant que la traversée de la cour d’Honneur du château de Versailles a déjà été
réalisée lors des travaux de restitution de la grille royale. Les attentes existantes
situées dans la seule cave de l’aile des Ministres Nord débordant sous la cour
d’Honneur, le cheminement projeté des canalisations consiste à franchir les deux
premiers locaux du rez-de-chaussée de l’aile, côté cour, pour plonger ensuite
directement dans les caves placées au niveau du sous-sol, ceci afin de se retrouver
directement de niveau avec les galeries enterrées du Château d’Eau qui transitent
sous la rue Robert de Cotte et qui permettront ensuite la remontée des canalisations
vers les tours de refroidissement.
Les travaux prévus consistent ici essentiellement en des travaux de maçonnerie et de
VRD, prévoyant les décaissements de sols et les pénétrations dans les murs de
refends de l’aile des Ministres. Pour la traversée de la rue Robert de Cotte par les
réseaux, un premier puits d’amorce sera réalisé côté aile des Ministres et depuis ce
point, un premier tronçon de la voirie sera franchi. En face, dans l’emprise des
installations de chantier placée sur le trottoir nord de la rue Robert de Cotte, un second
puits sera réalisé à proximité des galeries enterrées afin de réaliser les percements
nécessaires et de réaliser le second tronçon de traversée de la rue, devant alterner ces
deux passes successives pour ne pas interrompre la circulation des piétons et des
véhicules durant les travaux.
2. Les travaux au sein du Château d’eau : L’installation de tours de
refroidissement en terrasse et des équipements techniques liés à cette
intervention
Cette tranche de travaux s’intéresse à la création d’une terrasse technique au-dessus
du plancher qui constituait à l’origine le fond de l’ancien bassin aérien et qui supportera
les tours de refroidissement, celles-ci installées en fin d’opération par grutage, à l’issue
de la restitution de l’ancienne couverture en ardoises et plombs et semblable à celle du
Grand Commun. La reconstitution de ce profil, qui comporte un brisis - comptant ici
restituer également les lucarnes qui rythmaient les façades nord, est et sud - et un
terrasson, permettra de masquer totalement à la vue les tours de refroidissement,
rappelant que les faces intérieures de la nouvelle terrasse formeront également l’écran
acoustique nécessaire pour éviter toute nuisance sonore des tours.
2 tours aéroréfrigérantes, d’une puissance totale d’environ 3750 kW, seront implantées
et mise en service à la fin de la phase 1 sur cette terrasse. Cette installation technique,
et en particulier son écran acoustique, seront dimensionnés pour permettre de faire
évoluer la puissance jusqu’à 5625 kW (3 tours au total), à l’avenir et si les besoins du
Château de Versailles le nécessitent. La technologie prévue est un système de tour de
refroidissement sec hybride, combinant un refroidisseur sec et une tour de
refroidissement humide à circuit fermé.
Les tours seront utilisées pour dissiper les calories produites par les groupes froids
installés le pôle énergétique du Grand Commun. Situé au sous-sol ce local pourra
recevoir à terme 5 groupes de production d’eau glacée d’une puissance maximale
totale de 4500 KW froid.
Dans un premier temps, seuls 2 groupe froids seront mis en service : 1 de 600 kW froid
(déjà existant) et 1 de 1200 kW froid. Les 3 groupes froids supplémentaires seraient
seront ajoutés en fonction des besoins du site.
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Les groupes de 1200 kW fonctionneront au R134a et contiendront chacun 319 kg de
fluide, le groupe de 600 kg en contient 104 kg. A terme, ce sont 1380 kg de fluides
frigorigènes qui seront contenu dans l’installation. Cette installation est classable sous
la rubrique 4802 de la nomenclature des Installations Classées et un dossier de
déclaration a été déposé auprès des services de la Préfecture le 31 mai 2016.
Les principes de fonctionnement et le détail des circuits de réfrigération sont
représentés sur les 2 schémas hydrauliques joint au présent dossier.
Les figurent suivantes permettent
réaménagement en toiture.

de

visualiser

les

grands

principes

du

Coupe du Château d’eau : état actuel

Coupe du Château d’eau : état projeté
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1.3.3 Les moyens humains
A l’heure actuelle, les effectifs liés à l’entretien et au contrôle des tours
aéroréfrigérantes n’est pas défini. EPV fera certainement appel à un prestataire
extérieur pour ces tâches qui nécessitent une formation et des habilitations
spécifiques.

1.3.4 Caractéristiques des refroidisseurs hybrides
Les refroidisseurs de technologie JAEGGI seront à terme au nombre de 3 unités
(puissance totale de 5625 KW, puissance unitaire de 1875 KW, régime d’eau de
39/33°C)
Chaque unité de refroidissement est équipée de 4 ventilateurs hélicoïdes, pilotés par
une GTC spécifique assurant les cascades de mise en service des refroidisseurs et de
leurs ventilateurs, dans le mode de fonctionnement (sec, hybride et humide) le plus
adapté aux besoins.
Les refroidisseurs secs hybrides seront utilisés pour refroidir un réseau secondaire
d’eau glycolée lui-même utilisé pour refroidir (via des échangeurs) par le circuit de
refroidissement (circuit primaire d’eau chaude) en provenance du pôle énergétique.
Pour des températures environnantes de 18°C, en fonction de la sélection du
refroidisseur, la chaleur est évacuée uniquement par convection (refroidissement sec).
Pour des températures plus élevées, la surface des ailettes des échangeurs de chaleur
est mouillée. La chaleur est ainsi évacuée en partie par convection et en partie sous
forme de chaleur latente par évaporation de l’eau dans l’air environnant. Le médium
peut ainsi être refroidi en dessous de la température sèche environnante par utilisation
du principe évaporatif. Les refroidisseurs secs hybrides sont garantis pour un
fonctionnement sans aucun panache de vapeur visible, sont certifiés hygiéniques et ne
génèrent aucun aérosol en mode de fonctionnement nominal.
De par leur construction, ces ventilateurs sont très silencieux. Chaque moteur est
équipé de son propre variateur de fréquence pour la régulation de la vitesse de rotation
des ventilateurs.
La solution technique retenue préserve l’environnement par une réduction des
consommations d’eau et d’électricité.
Le schéma de principe suivant permet de visualiser le fonctionnement d’un système
hybride.
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Données techniques
Fabriquant

Données pour
1 refroidisseur

JAEGGI Hybridtechnologie AG
Type:
Puissance totale de l'installation
Nombre de refroidisseur(s)
Puissance par refroidisseur
Médium
Température Entrée/Sortie du médium
Débit volumique du médium
Altitude / Niveau de la mer

Données techniques / Refroidisseur
Coté Médium
Perte de charge
Vitesse du médium dans les tubes
Raccordement aux collecteurs
Pression de service / d'épreuves

Coté air

Vitesse de rotation ventilateur
Condition d'air à l'entrée

HTK 2.4/9.0-2S-P2-CU-SLNF
5 625
kW
3
Pièce(s)
1 875
kW
30% Glycol / 70% Eau
39 / 33
°C
287.70
m³/h
150.0
m

42
1.43
4 x DN 200
6/8
Humide
88%
32°C / 37.9%

Sec
100%
8.5°C

kPa
m/s
bar

Vit.rot.nom.
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Bulbe humide correspondant
Débit d'air
Charge spécifique de l'air
Condition d'air à la sortie
Perte de charge air
Nbre de ventilateur / refroidisseur
Perte de charge complémentaire

21 °C
44.9
4.17
32.9°C / 82%
61
4
0

pas capital
61.5
m³/s
5.84
t/h,m²
35.3°C
61
Pa
Pièce(s)
Pa

Les consommations d’eau associées sont estimées sur la base du profil de charge et de
température.
La consommation annuelle est estimée à 10 686 m3, pour un rejet de 3 465 m3 par an (purge
de déconcentration 793 m3 et rejet osmoseur 2672 m3). Le volume d’eau évaporée sera de
l’ordre de 7 221 m3 par an.
L’eau utilisée sera celle du réseau d’adduction en eau potable, préalablement traitée. Le
système de traitement sera composé d’une étape de filtration, d’une déminéralisation par
osmoseur et d’un traitement biocide.
Le traitement biocide sera réalisé au niveau de l’appoint du bac des tours, complété par
traitement antitartre, anticorrosion et antifouling (antisalissure).
L’eau de ville sera traitée au Bi-sulfites (limiteur de corrosion) avant filtration et avec un
sequestrant (antitartre et antifouling) avant osmoseur
Le tableau suivant reprend les différents produits de traitement et les dosages envisagés.
Nom du produit
CS 1003 MB
CS 3001
SH 7001
RO 2003
CP 4001

Application
Anticorrosion
et
biodispersant (appoint tours)
Biocide non oxydant (appoint
tours)
Bisulfite (osmoseur)
Sequestrant (osmoseur)
Désembouant-Passivant
(circuit fermé tours)

Dosage
10 ml/m3
Entre 40 et 60 ml/m3
2 ml/m3
2 à 5 mg/l
3 l/m3

Les fiches de données de sécurité des produits sont disponible en annexe n°11.
Les stockages envisagés dans un premier temps correspondent à l’équivalent d’un an de
consommation, ce sont des quantités maximales qui sont indiquées dans le tableau suivant :
Nom du produit

Quantité stockée

CS 1003 MB
CS 3001
SH 7001
RO 2003
CP 4001

3 bidons de 20 kg
5 bidons de 20 kg
1 bidon de 20 kg
2 bidons de 25 kg
6 bidons de 20 kg

Mention
de
danger
H290, H314
H314, H317, H411
H302
H314
H314

Rubrique
concernée
Non classable
4511
Non classable
Non classable
Non classable

ICPE

Le stockage des produits de traitement ne conduira pas à un classement ICPE.
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1.4 RUBRIQUES VISEES A LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

1.4.1 Situation administrative
Les installations sont soumises à enregistrement ou à déclaration suivant l’activité de
l’exploitation et ses installations.
Le tableau suivant reprend les rubriques qui concernent le site de l’EPV du Château
d’eau en mentionnant :


le n° de la rubrique,



l'intitulé précis de la rubrique avec le seuil de classement et le régime
correspondant (déclaration ou enregistrement),



les caractéristiques de l'installation et le classement qui en découle,

Le rayon d’1 km défini à l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement touche la
commune de Versailles, Le Chesnay se trouve à 1,1 km.
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Numéro de la
Intitulé de la rubrique installations classées
rubrique

2921

Caractéristique de l’installation et
classement

3 refroidisseurs hybrides d’une puissance
Installations de refroidissement évaporatif par
unitaire de 1 875 kW, la puissance
dispersion d’eau dans un flux d’air généré par
thermique évacuée totale sera 5 625 kW
ventilation mécanique ou naturelle :
a. La puissance thermique évacuée maximale
Enregistrement
étant supérieure ou égale à 3000 kW
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2 COMPATIBILITE AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS
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Le terrain concerné par les installations est référencé au cadastre de la commune de
Versailles, section AE parcelle n°378 sur une superficie totale de 1578 m².
L’édifice construit sur cette parcelle, et dénommé Château d’Eau, est classé au titre
des Monuments Historiques par arrêté du 31 octobre 1906.
De ce fait, toute autorisation de travaux portant sur cet édifice est soumise
exclusivement aux articles R621-11 à R621-17 du code du Patrimoine, cette
autorisation étant délivrée par le Préfet de Région après instruction du dossier par les
services de l’Etat. L’édifice ne fait donc l’objet d’aucune autre forme de procédure.
Néanmoins, le site se trouvant implanté au sein du Secteur Sauvegardé de la Ville de
Versailles (zone SC du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur), il est rappelé ici les
principales dispositions du règlement applicables à la zone SC et mis en parallèle les
dispositions prises par le projet.

Les principales dispositions du règlement du PSMV applicable à la zone SC sont les
suivantes :
Dispositions du PSMV

Dispositions du site et du projet

SECTION I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
ARTICLE S. C. 1 - Occupations et utilisations du sol Le projet sera soumis à la réglementation
admises
des installations classées pour la
Détail de l’article en annexe n°1
protection de l’environnement. A ce titre,
pour respecter les impositions de l’article
S.C.1, les installations projetées ne
devront entrainer pour le voisinage
aucune incommodité et en cas d’accident
ou de fonctionnement défectueux
aucune
insalubrité
ni
sinistre
susceptibles de causer des dommages
graves ou irréparables aux personnes et
aux biens.
ARTICLE S. C. 2 - Occupations et utilisations du sol Les installations projetées ne font pas
interdites
partie des occupations et utilisations du
Sont interdits :
sol interdites.
- la démolition, l’enlèvement, la modification ou
l’altération des immeubles ou parties d’immeubles
figurant au Plan sous la légende n° 3. En soussecteurs SCa et SCb : sans objet.
- les constructions à usage d’entrepôt
- les constructions à usage industriel
- les constructions à usage d’activité d’entretien
automobile et les stations-services en surface.
Section II – Conditions de l’occupation du sol
ARTICLE S. C. 3 - Accès et voirie
1- Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son Construction existante sans impact sur
propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de les accès.
passage suffisante instituée par acte authentique ou par
voie judiciaire, en application de l’Article 682 du Code
Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies
publiques, l’accès à celles de ces voies qui présenteraient
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Dispositions du PSMV

Dispositions du site et du projet

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
En tout état de cause, l’accès ne peut être interdit à la
totalité des voies publiques dont le terrain est riverain.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les
voies publiques Les accès doivent être adaptés à
l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
2- Voirie :
Construction existante sans impact sur
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques les accès.
adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des
voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour.
3- Gestion des ordures ménagères :
Les bacs et autres contenants destinés à recueillir les
ordures ménagères ne devront en aucun cas occuper le
domaine public.
En conséquence et lors de chaque opération, le
demandeur aura obligation d’aménager sur son terrain et
dans le respect des normes en vigueur :
- Un système de stockage enterré des ordures
ménagères,
- Ou
- Un local suffisamment adapté, dimensionné et
accessible aux véhicules de ramassage afin d’assurer
dans les meilleures conditions le
- rangement de tous les bacs nécessaires au
conditionnement temporaire des ordures ménagères,
- Ou
- Tout dispositif susceptible d’aboutir à ce même
résultat.
ARTICLE S. C. 4 - Desserte par les réseaux
1- Eau : Toute construction à usage d’habitation ou
d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau
potable.
2- Assainissement :
1° Eaux usées :
. Toute construction doit être raccordée au réseau public
d’assainissement, en respectant ses caractéristiques
. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le
réseau public d’assainissement est subordonnée à un
prétraitement conformément aux Articles R 111-8 à R
111-12 du Code de l’Urbanisme.
2° Eaux pluviales :
. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur

Opération sans impact sur la gestion des
ordures ménagères

Le site est déjà raccordé au réseau
public d’adduction en eau potable.
Les effluents générés par l’installation
seront rejetés dans le réseau public des
eaux usées. Les eaux de refroidissement
ne sont pas des eaux industrielles
nécessitant un prétraitement avant rejet
dans le réseau public.

Site existant, déjà raccordé au réseau
des eaux pluviales
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Dispositions du PSMV

Dispositions du site et du projet

. En cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
3- Electricité - Téléphone et réseaux divers :
Les réseaux d’électricité et de téléphone existants ou à Site existant déjà raccordé.
établir doivent tous être ensevelis.
Nota : à l’occasion des travaux de ravalement de façade,
les branchements particuliers aux réseaux des
concessionnaires (énergies et communications) doivent
être dissimulés dans toute la mesure du possible.
ARTICLE S. C. 5 - Caractéristiques des terrains
Sans objet
Pas de justification à apporter
ARTICLE S. C. 6 - Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter au ras de Construction existante
l’alignement ou de la marge de reculement figurant sur le
document graphique.
ARTICLE S. C. 7 - Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux Construction existante
voies
Les constructions peuvent s’implanter :
- soit en continuité sur les deux limites séparatives
aboutissant aux voies
- soit en discontinuité sur une seule ou sur aucune des
deux limites séparatives, à condition de préserver en
bordure de rue un espace non bâti à usage de cour ou de
jardin
Lorsqu’une construction ne jouxte pas une limite
aboutissant
aux
voies,
la
distance
projetée
horizontalement de tout point de la construction au
point le plus proche de cette limite, doit être au moins
égale à la différence d’altitude entre les deux points, sans
être inférieure à 8 m.
2 Implantation par rapport aux limites de fond de propriété Construction existante
La distance comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite de fond de
propriété doit être au moins égale à la différence d’altitude
entre les deux points, sans être inférieure à 8 m.
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Dispositions du PSMV

Dispositions du site et du projet

3 Dispositions particulières concernant les sous-secteurs Non concerné
SCa et SCb
- Implantation par rapport aux limites séparatives :
Aucune discontinuité du bâti ne sera admise, ni entre les
bâtiments à créer, ni au droit de leur raccordement avec
les bâtiments existants.
- En sous-secteur SCa : Sur les terrains formant les deux
espaces latéraux du sous-secteur SCa et situés de part et
d’autre de l’espace central, les
constructions pourront s’implanter sur les limites
séparatives. Lorsque le document graphique n’impose pas
d’implantation obligatoire, les
constructions peuvent être implantées sur les limites
séparatives ou en retrait. En cas de retrait, ce dernier sera
de 8 m maximum.
- En sous-secteur SCb : Une bande inconstructible de 10
m de largeur est imposée le long de la limite aboutissant à
l’avenue de Paris, sur laquelle est implanté le mur arrière
de la Maréchalerie.
ARTICLE S. C. 8 - Implantation de constructions les unes
par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contigües doivent être implantées
de telle sorte que la distance projetée horizontalement de
tout point d’un bâtiment au point le plus proche et le plus
bas d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la
différence d’altitude entre ces deux points.
En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 m.
ARTICLE S. C. 9 - Emprise au sol
L’emprise au sol, lorsqu’elle n’est pas imposée par les
documents graphiques, ne doit pas excéder 50 % de la
superficie de l’îlot de propriété.
ARTICLE S. C. 10 - Hauteur maximum des constructions
Rappel de la définition de la hauteur : la hauteur d’une
construction est mesurée au milieu de la façade à partir du
sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Rappel de la définition de la hauteur droite : la hauteur
droite d’une construction est mesurée au milieu de la
façade à partir du sol existant jusqu’au niveau, au-delà
duquel le volume bâti doit comporter un retrait (*) pour
atteindre la hauteur maximum autorisée.
La hauteur des bâtiments existants est conservée, à moins
qu’ils ne comportent la mention E, Ecrêtement, ou M,
Modification, au document graphique du Plan de
Sauvegarde.
La hauteur des bâtiments futurs ne doit pas dépasser la
hauteur des constructions significatives de l’espace urbain
considéré.
Les constructions significatives sont, d’une part celles
voisines conservées, d’autre part celles directement
concernées par l’opération.

Construction existante

Construction existante

Les aménagements ont fait l’objet d’une
demande d’autorisation de travaux au
titre des MH.
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Dispositions du PSMV
(*) La valeur de ce retrait est précisée pour chaque cas
ARTICLE S. C. 11 - Aspect architectural
Voir les prescriptions de l’Article S. A. 11 reprises en
annexe n°1

Dispositions du site et du projet

Les aménagements ont fait l’objet d’une
demande d’autorisation de travaux au
titre des MH.

ARTICLE S. C. 12 - Stationnement des véhicules
Voir les prescriptions de l’article S.A. 12 reprises en Les aménagements ont fait l’objet d’une
annexe n°1
demande d’autorisation de travaux au
titre des MH.
ARTICLE S. C. 13 - Arbres et plantations
1- Arbres
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Construction existante sans impact sur
autorisation, qu’ils concernent les alignements publics, les les arbres et les plantations
espaces boisés ou les plantations ; ils doivent faire l’objet
de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de
France, sauf lorsqu’il s’agit d’entretien courant
2- Plantations - Sauf disposition contraire portée au
document graphique :
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées
par des plantations équivalentes. Les espaces non bâtis
peuvent être plantés.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison
d’un arbre au moins par 50 m² de terrain.
SECTION III - Possibilités maximales d’occupation du sol
ARTICLE S.C. 14 - Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
Pas de justification à apporter
ARTICLE S. C. 15 - Dépassement du coefficient
d’occupation du sol
Sans objet.
Pas de justification à apporter
En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique
d’immeubles ou partie d’immeubles portés au plan comme
étant à conserver (légende 3) pourra être imposée.
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3 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT
APRES EXPLOITATION
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3.1 REMISE EN ETAT DU SITE
Ce chapitre traite de la remise en état du site (zone d’accueil des équipements), si
l’EPV décidait d’arrêter l’exploitation des tours de refroidissement.
En cas de cessation d'exploitation, l'exploitant en informe Monsieur le Préfet, au
minimum trois mois avant cette cessation et dans les formes définies à l'article R51246-25 du Code l’Environnement.
L'exploitant doit remettre l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des
dangers et inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.
L’article R512-46-4 du Code de l’Environnement impose également, dans le cas d’une
installation sur un site nouveau, que le maire de la commune d’implantation donne son
avis sur les conditions de remise en état envisagées par le futur exploitant.
L’EPV a transmis un courrier à la Mairie de Versailles, le 13 mars 2015, pour solliciter
l’avis du Maire sur les conditions de remise en état du site (courrier disponible en
annexe n°2), accompagné du présent chapitre (3). Conformément à l’article R512-46-4
du code de l’environnement, le Maire ne s’étant pas prononcé, à ce jour, sur les
conditions de remise en état du site, l’avis de la mairie peut être réputé comme émis.
Les conditions de remise en état de la zone d’accueil en cas d’arrêt définitif des tours
de refroidissement sont détaillées dans les paragraphes suivants.
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3.2 EVACUATION OU ELIMINATION
Les alimentations (eau, électricité, …) des tours et des équipements connexes
(échangeurs, systèmes de traitement d’eau, …) seront coupées dès l’arrêt du
fonctionnement des équipements. Les installations contenant des produits chimiques
seront vidangées.
Les déchets générés par l’exploitation des tours de refroidissement seront évacués ou
éliminées auprès d’entreprises spécialisées et agréées. Suivant leurs natures et leurs
caractéristiques, ils pourront être recyclés ou traités. Ces évacuations seront
effectuées conformément à la réglementation en vigueur au moment de la cessation
d’activité.
Les tours et leurs équipements connexes seront démantelés et évacués du site, pour
être réutilisés ou éliminés en tant que déchets en fonction de leur état de conservation.
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3.3 MAINTIEN DU SITE DANS SA
PERENNITE
L’éventuel arrêt de l’exploitation des tours de refroidissement, ne changera en rien
l’affectation du Château d’eau. En effet, les activités exercées seront conservées et le
bâtiment sera toujours maintenu dans un bon état tant au niveau de l’aspect extérieur
(bâtiment classé MH) que de sa structure.
La suppression des tours en toiture ne compromettra pas la pérennité du bâtiment et il
n’y aura pas surveillance particulière à envisager.
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3.4 ETAT FINAL
En cas d’arrêt définitif des tours de refroidissement, le bâtiment ne présentera plus
d’équipement en lien avec leur exploitation comme cela est décrit dans les
paragraphes précédents.
Il subsistera donc uniquement une plateforme technique vide en toiture, ne présentant
aucune incompatibilité avec le document d’urbanisme de la commune en vigueur à la
date de dépôt du présent dossier.
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4 DESCRIPTION DES ESPACES
NATURELS

Page 29

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

4.1 ZONES NATURELLES REMARQUABLES
4.1.1 Espaces naturels
La richesse du patrimoine naturel se traduit souvent par une mise en protection à l’aide
des outils juridiques habituels de protection de la nature mais également par une
inscription dans les inventaires nationaux.
Le secteur d’implantation est en zone urbaine, dans laquelle les enjeux liés à la
protection du milieu naturel sont à priori faibles. Toutefois, une lecture exhaustive du
secteur d’étude à l’aide des descripteurs du milieu naturel a été menée.
Ces descripteurs peuvent traduire une contrainte réglementaire ou une sensibilité
écologique, paysagère ou patrimoniale exprimée sur le plan national (ZNIEFF,
ZICO,…) ou local (parcs, jardins, espaces boisés classés,…).
Le site concerné se situe sur la commune de Versailles, il couvre une superficie de
moins de 1600 m².
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) les plus
proches sont les suivantes :
 ZNIEFF de type II « Forêt domaniale de Versailles », située à 1 400 m au Sud,
 ZNIEFF de type I « Forêt domaniale de Fausses-Reposes », située à 2 200 m
au Nord-Est,
 ZNIEFF de type I « Forêts domaniales de Meudon et de Fausses-Reposes et
parc de Saint-Cloud », située à 2 200 m au Nord-Est,
Le descriptif de ces zones est disponible en annexe n°3.
L’exploitation des installations sera sans impact sur ces zones naturelles.
La zone n’est pas concernée par d’autres inventaires, mesures de gestion ou de
protection du milieu naturel ou du paysage (RAMSAR, ZPS, ZICO, réserve naturelle,
Parc Naturel Régional...) qui impliqueraient des contraintes ou des mesures
compensatoires à l’exploitation des installations.
La commune de Versailles compte de nombreux Monuments Historiques. Le Château
d’eau est lui-même classé Monument Historique par arrêté du 31 octobre 1906.
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4.1.2 Flore et faune sur le site


La flore dans les environs du terrain

Le Château d’eau est en zone urbaine et n’est pas situé à proximité immédiate
d’espaces naturels préservés. Cet environnement totalement anthropisé n’est pas
propice à la présence de flore spécifique.


La faune dans les environs du terrain

Le site est implanté en plein cœur du tissu urbain de l’Ouest francilien, il n’y a pas de
faune spécifique à décrire qui serait à protéger.
La densité des constructions et des voies de communication n’est pas spécifiquement
attractive pour une faune diversifiée.
Ce projet se situe en dehors de toutes contraintes environnementales recensées
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4.2 EVALUATION SIMPLIFIEE DES
INCIDENCES NATURA 2000
4.2.1 Le réseau NATURA 2000
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation
d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la
diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette
initiative de préservation des espèces et des habitats naturels. Le vol des oiseaux
migrateurs nous rappelle avec poésie que la nature et sa préservation n’ont pas de
frontières.
Le réseau Natura 2000 français couvre 6,8 millions d’hectares, soit 12,4% du territoire
terrestre métropolitain. Il comprend plus de 1700 sites et est divisé en quatre régions
biogéographiques (sur 9 pour l’Europe des 25) :
 la région alpine s’étend sur une partie des massifs des Alpes et des Pyrénées.
 la région atlantique s’étend sur la moitié Ouest de notre territoire national.
 La région continentale.
 La région méditerranéenne.
Les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » (1979) et
« Habitats » (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau
écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le
réseau Natura 2000.
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées
qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les
Etats de l’Union en tant que Zones de Protection Spéciales (ZPS). La directive
« Habitats » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation
d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive
répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20000 pour 12% du
territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.
Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’Environnement
précise le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en
France (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement).

Les zones NATURA 2000 les plus proches du site sont les suivantes
 « Etang de Saint-Quentin (ZPS n°FR1110025) » situé à plus de 8 km au SudOuest du site.
 « Massif de Rambouillet et zones humides proches (ZPS n°FR1112011) » situé
à plus de 7 km au Sud.
Le descriptif de ces zones est disponible en annexe n°4.
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4.2.2 Nature du projet
Le projet objet de ce dossier concerne la mise en place mise en place de refroidisseurs
dans le réservoir supérieur du « Château d’eau » sur la commune de Versailles. La
première partie du dossier décrit plus précisément les dispositions du site.

4.2.3 Localisation et cartographie
La cartographie ci-dessous permet de visualiser la localisation des zones NATURA
2000 à proximité du site :

Château d’eau

Etang de Saint-Quentin

Massif de Rambouillet et
zones humides proches
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4.2.4 Description des sites NATURA 2000 concernés
4.2.4.1 Etang de Saint-Quentin
L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre d'un
réseau hydraulique destiné à alimenter en eau les fontaines du château de Versailles.
L'eau y est amenée par diverses rigoles et aqueducs depuis les étangs de Holonde et
de Saint-Hubert en forêt de Rambouillet.
Le niveau des eaux de l'étang à continuellement varié à la fois pour des raisons
naturelles (saisonnières ou annuelles) ou artificielles (volume de déverse, impact des
bombes de la seconde guerre mondiales sur le fond de l'étang..). Les variations du
niveau sont à l'origine de l'intérêt écologique du site et c'est l'un des hauts lieux de
l'ornithologie francilienne ; ce qui a conduit le Groupe Ornithologique Parisien à
demander sa protection au début des années 1970 ; celui-ci faisant également l'objet
d'un projet de création d'une base de loisirs.
Le classement d'environ un tiers de l'étang en Réserve Naturelle sera obtenu en 1986.
L'intérêt majeur du site repose sur l'avifaune. Plus de 220 espèces, dont 70 nicheuses
y ont été observées depuis 40 ans. Parmi elles, le groupe des "limicoles" présente un
intérêt particulier. Ces petits échassiers migrateurs se nourrissent sur les vases
découvertes des bords de l'étang lors de leurs haltes printanières et automnales.

4.2.4.2 Massif de Rambouillet et zones humides proches
Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de
forêt domaniale, le reste des boisements étant privé ou appartenant à des collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement
entaillé ce plateau ; sept cours d'eau pérennes sont présents sur le massif, ainsi que
de nombreux étangs, rigoles et fossés alimentant le château de Versailles.
Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides
et/ou sableuses et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation
du Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes étangs.
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de
la richesse biologique du site.
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence
d'espèces nicheuses :
- forestières, dont le Pic mar,
- fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...)
- des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios
nain.
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4.2.5 Evaluation préliminaire
Le site ne présente pas de rejets susceptibles d’affecter les espèces présentes dans
les zones NATURA 2000.
En effet, le fonctionnement du site est à l’origine d’eaux usées qui sont traités par la
station d’épuration du carré de Réunion (sur la commune de Bailly). Les effluents
traités par la station d’épuration sont rejetés dans le milieu naturel. Les eaux pluviales
sont reprises par le réseau public des eaux pluviales.
L’ensemble de ces rejets n’est pas de nature à avoir un impact sur le milieu naturel.
Ainsi, le mode de gestion des effluents conjugués à la distance et à l’absence de lien
hydrographique direct entre le site et les zones NATURA 2000, nous permettent
d’affirmer que le fonctionnement du site n’aura pas d’incidence sur ces zones.
Les rejets atmosphériques constitués uniquement d’air chaud humide, n'auront pas
d'impact sur les zones NATURA 2000 et les espèces qu’elles abritent. Les rejets
atmosphériques seront rapidement dispersés dans l’atmosphère et ne seront donc pas
présents en quantité suffisante pour avoir des effets néfastes sur les milieux naturels.
En conclusion, l’exploitation du site sera sans impact sur ces zones NATURA 2000.
Le formulaire d’évaluation préliminaire des incidences NATURA 2000 est disponible en
annexe n°9.
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5 CAPACITES TECHNIQUES ET
FINANCIERES
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5.1 Capacités techniques
L’effectif de l’EPV est composé de 922 personnes, réparties entre les agents
administratifs, des agents techniques et l’encadrement. Les agents affectés à la
surveillance et à la conduite des tours de refroidissement ne sont pas encore définis,
l’EPV envisage la possibilité de faire appel à des prestataires spécialisés pour cette
activité très particulière nécessitant des connaissances et des habilitations spécifiques.
L’organigramme ci-dessous permet de visualiser l’organisation générale de
l’établissement public.

L’EPV confiera l’exploitation des tours aéroréfrigérantes à société IDEX, actuellement
mainteneur des installations de CVC.
La Direction Régionale IDF de IDEX est composée d’environ 370 salariés qui sont
répartis en 8 agences opérationnelles (organisation géographique).
Elle est prestataire de 9 tours aéroréfrigérantes pour des clients étant « exploitants »
au titre de la réglementation ICPE et a 48 salariés formés en Ile-de-France sur la
gestion du risque légionelles dans les tours aéroréfrigérantes.
IDEX, étant titulaire du contrat d’exploitation des installations CVC du château de
Versailles, n’a, à juste titre, pas de salarié formé au risque légionelles sur site.
Dans ce contexte, IDEX s’engage à former 5 salariés, de son équipe dédiée à ce
contrat, à la gestion du risque légionelles dans les TAR au plus tard dans les 3 mois
qui précéderont la mise en service des installations.
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5.2 Capacités financières
Les bilans simplifiés de l’EPV sur ces dernières années sont récapitulés dans le
tableau suivant.
CF 2014

CF 2015

CF 2016

COMPTE RESULTAT
PRODUITS
dont subvention fonctionnement
dont produits des cessions d'éléments d'actifs
dont reprise de provision CGI LOGICA
CHARGES
RESULTAT

107 448 551 €
762 228 €

82 338 492 €
851 606 €

81 725 741 €
4 022 202 €

25 841 915 €
99 219 566 €
8 228 985 €

70 264 431 €
12 074 061 €

73 632 020 €
8 093 721 €

CAF/IAF

-12 028 254 €

16 163 788 €

14 582 643 €

58 764 261 €
13 975 000 €
83 780 317 €

21 337 554 €
13 800 596 €
42 465 374 €

27 102 944 €
12 913 888 €
34 855 644 €

-12 028 254 €

16 163 788 €

14 582 643 €

-37 043 929 €

-4 964 032 €

6 829 943 €

42 231 187 €

37 267 155 €

44 177 098 €

182,5

243,0

275,6

231 436 €

153 356 €

160 287 €

IAF retraitée charge exceptionnelle CGI LOGICA
INVESTISSEMENTS
RESSOURCES
dont subvention investissement SD
EMPLOIS

13 813 661 €

FINANCEMENT
CAF/IAF
APPORT/PRELEVEMENT SUR FONDS DE
ROULEMENT
FONDS DE ROULEMENT
FdR GLOBAL
FdR retraité
FdR en nb de jours de fonctionnement
Valeur pour un jour de fonctionnement (réf BP
de l'année)
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6 CONFORMITE A L’ARRÊTE TYPE
D’ENREGISTREMENT
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La conformité de l’installation des tours de refroidissement est étudiée sur la totalité de
l’arrêté du 14 décembre 2013.
Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription

Dispositions du projet

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations
soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la
nomenclature des installations classées.
Les dispositions applicables aux installations existantes et les
conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe VII.
La rubrique 2921 comprend toute installation assurant une fonction
de refroidissement par refroidissement évaporatif et mettant en
œuvre de manière continue ou intermittente le procédé de dispersion
d'eau dans un flux d'air. C'est notamment le cas des installations de
secours, des installations utilisées dans des procédés saisonniers, et
des aéroréfrigérants dits mixtes ou hybrides combinant le
fonctionnement évaporatif avec d'autres modes de fonctionnement
(sec et/ou adiabatique).
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions
particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les
conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de
l'environnement.

Le projet conduira à la mise en
place
de
3
tours
de
refroidissement
hybrides
permettant de dissiper une
puissance thermique totale de
5 625 kW. Le site sera donc
soumis à enregistrement pour la
rubrique 2921.

Article 1er
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription

Dispositions du projet

Article 2
Sont considérés comme faisant partie de l'installation de Aucune justification à apporter
refroidissement au sens du présent arrêté, l'ensemble des éléments pour cet article
suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes,
échangeur(s)/corps d'échange, dévésiculeur, ensemble composant
le circuit d'eau en contact avec l'air (bassins, canalisation[s],
pompe[s]...), circuit de purge et circuit d'eau d'appoint.
L'installation de refroidissement est dénommée « installation » dans
la suite du présent arrêté.
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :
« Système de refroidissement évaporatif » : système de
refroidissement où l'eau du circuit primaire est refroidie soit en
évaporation en contact direct avec le flux d'air, soit au travers d'un
échangeur de chaleur dont l'eau du circuit secondaire est refroidie
par évaporation d'eau en contact direct avec l'air.
« Dispersion d'eau dans un flux d'air » : production d'aérosols par
projection de gouttes d'eau dans un flux d'air.
« Bras mort » : tronçons de canalisation dans lesquels l'eau ne
circule pas et pour lesquels cette eau stagnante est susceptible de
repasser en circulation.
« Eau d'appoint » : tous les appoints d'eau venant compenser les
pertes d'eau du circuit par évaporation, entraînement, purge et
fuites.
« Taux d'entraînement vésiculaire » : partie du débit d'eau perdue
par l'équipement sous forme de gouttelettes entraînées
mécaniquement dans le flux d'air sortant, exprimé en pourcentage
du débit d'eau en circulation.
« Nettoyage » : opération mécanique et/ou chimique visant à
éliminer les dépôts sur les parois de l'installation.
« Action corrective » : action mise en œuvre sur l'installation visant
à supprimer un facteur de risque de prolifération et de dispersion des
légionelles ou à faciliter sa gestion.

Page 41

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
« Action préventive » : action mise en œuvre sur l'installation afin
de gérer les facteurs de risque de prolifération et de dispersion des
légionelles qui n'ont pu être supprimés par des actions correctives.

Dispositions du projet

« Stratégie de traitement préventif de l'eau » : solutions de
traitement de l'eau physiques et/ou chimiques adaptées à
l'installation permettant d'assurer en permanence une concentration
en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l'eau du
circuit, en amont de la dispersion.
« Action curative » : action mise en œuvre sur l'installation en cas
de dérive d'un indicateur de suivi de l'exploitation, pour un retour
rapide de cet indicateur sous le seuil d'alerte. Par exemple en cas de
dérive de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau,
action permettant un abattement rapide de cette concentration pour
repasser sous le seuil des 1 000 UFC/L dans l'eau du circuit.
« Désinfection curative » : action curative consistant en la mise en
œuvre ponctuelle d'un traitement chimique ou physique permettant
la désinfection de l'eau du circuit et l'abattement de la concentration
en Legionella pneumophila pour repasser sous le seuil de 1 000
UFC/L dans l'eau du circuit.
« Choc biocide » : action curative permettant par injection
ponctuelle de biocide de s'assurer une concentration en Legionella
pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
« Arrêt complet de l'installation » : arrêt de la circulation d'eau
dans le circuit et de la dispersion d'eau au niveau de la ou des tours.
« Arrêt partiel de l'installation » : arrêt de la circulation de l'eau
dans une partie de l'installation.
« Arrêt prolongé de l'installation » : arrêt complet ou partiel de
l'installation, en eau, sur une durée susceptible d'entraîner une
dégradation de la qualité d'eau et la dérive des indicateurs. Cette
durée dépend de l'installation, de la qualité de l'eau et de la stratégie
de traitement et est fixée par l'exploitant ; au-delà d'une semaine,
tout arrêt est considéré comme prolongé.
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
« Arrêt de la dispersion via la ou les tours » : arrêt de la
dissémination d'aérosols dans l'atmosphère par le biais de la
ventilation. En fonction des types de tour et des caractéristiques du
circuit et du procédé refroidi, il peut prendre la forme d'un arrêt des
ventilateurs, d'un arrêt de la source chaude (tours à tirage naturel
notamment), d'un arrêt complet de l'installation.

Dispositions du projet

« Installation en fonctionnement » : une installation est dite en
fonctionnement à partir du moment où le circuit est en eau et qu'elle
assure ou est susceptible d'assurer à tout moment sa fonction de
refroidissement (fonctionnement continu ou intermittent).
« Utilisation saisonnière » : l'utilisation est saisonnière
l'installation ne fonctionne que certaines parties de l'année.
passage de l'arrêt au fonctionnement se fait pour des périodes
fonctionnement de plusieurs jours ou semaines. Le redémarrage
l'installation est prévisible.

si
Le
de
de

« Fonctionnement intermittent » : le fonctionnement est
intermittent si l'installation se met en route pour répondre à une
demande ponctuelle et nécessitant une réactivité immédiate. Le
passage de l'arrêt au fonctionnement peut se faire pour des périodes
de fonctionnement très courtes, de l'ordre de l'heure ou du jour. Le
redémarrage de l'installation peut ne pas être prévisible.
« Cas groupés de légionellose » : au moins 2 cas survenus dans
un intervalle de temps et d'espace géographique susceptible
d'impliquer une source commune de contamination.
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les
concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les
normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée
et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le
respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la
masse d'eau.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré
par l'installation).
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers,
existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les
zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

Dispositions du projet

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

Chapitre I : Dispositions générales

1.1.1.1.1 Article 3 (Conformité de l'installation)
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux
plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

Aucune justification à apporter
pour cet article

Article 4 (Dossier installation classée)
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les Aucune justification à apporter
pour cet article
documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui
l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des
modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout
arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq
dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations
d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription

Dispositions du projet

classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir
:
- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus (cf. article 9) ;
- le plan général des stockages (cf. article 9) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans
l'installation (cf. article 9) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification
des installations électriques (cf. article 17) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des
équipements (cf. article 25) ;
- le carnet de suivi et ses annexes (cf. article 26) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf.
article 29) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux
paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de
l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de
l'installation (cf. article 42) ;
- le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf.
article 57) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence
d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf.
article 60).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription

Dispositions du projet

Article 5
Il n’y a pas d’ouverture sur des
locaux occupé dans un rayon de
8 m.
Un plan d’implantation des
ouvrants est joint au présent
dossier. Il recense 11 châssis de
b) L'installation est implantée à une distance minimale de 8 toit et 50 baies en façade dans un
mètres de toute ouverture sur un local occupé.
rayon de 15 m.

a) Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont
effectués ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants.
Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter
l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de
ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;

Article 6
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 7 (Intégration dans le paysage)
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent Les installations ne seront pas
d'intégrer l'installation dans le paysage.
visibles depuis l’extérieur car
masquées par la couverture de
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, l’ouvrage.
sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les
émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Article 8 (Localisation des risques)
L’exploitation des tours de
refroidissement ne conduira pas à
la mise en place de stockage de
substances
dangereuses
en
quantité significative. Les produits
de
traitement
(les
seuls
susceptibles de contenir des
substances dangereuses) seront
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages stockés dans le local traitement
d’eau qui est représenté sur le
indiquant ces risques.
plan de toiture (joint au dossier).
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de
l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
Article 9 (Etat des stocks de produits dangereux)

Dispositions du projet

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant Aucune justification à apporter
dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les pour cet article
risques des produits dangereux présents dans l'installation, en
particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité
des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général
des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services
d'incendie et de secours.
La présence sur le site de matières dangereuses ou combustibles
est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Article 10 (Propreté de l'installation)
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés Aucune justification à apporter
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses pour cet article
ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté
aux risques présentés par les produits et poussières.
Section 2 : Dispositions constructives
Article 11 (Comportement au feu)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Aucune justification à apporter
pour cet article

Article 12
I.

Accessibilité.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour
permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de
secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation »
une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du
site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins
de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation
stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins
des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.

Le site ne dispose pas de voie
d’accès particulière, il se trouve
en bordure immédiate de 2 voies
publiques et est donc directement
accessible par les engins de
secours sur 2 façades.
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
II.

Dispositions du projet

Conception.

a) L'installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des Le schéma hydraulique du
actions préventives, correctives ou curatives et les système de refroidissement est
prélèvements pour analyse microbiologiques et physico- joint au présent dossier
chimiques. Elle est conçue de façon qu'il n'y ait pas de
tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elle est
équipée d'un dispositif permettant la purge complète de l'eau
du circuit.

Les matériaux présents sur l'ensemble de l'installation sont
choisis au regard de la qualité de l'eau, de leur facilité de
nettoyage et d'entretien et de leur résistance aux actions
corrosives des produits d'entretien et de traitement.
L'installation est aménagée pour permettre l'accès
notamment aux parties internes, aux rampes de dispersion
de la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles
d'insonorisation si présentes.
La tour est équipée de tous les moyens d'accessibilité
nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les
conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant
de vérifier le bon état d'entretien et de maintenance de la
tour.

Les équipements retenus sont
neufs, ils ont été sélectionnés
pour répondre à l’ensemble des
préconisations du présent article.
Les matériaux utilisés seront
facilement
entretenus
et
résisteront aux produits de
traitement. La qualité de l’eau
d’appoint est imposée par le
constructeur des tours pour
assurer leur bon fonctionnement,
cette
qualité
nécessite
un
prétraitement de l’eau du réseau
d’eau potable, qui est également
prévu dans le cadre du projet

b) L'exploitant dispose des plans de l'installation tenus à jour,
afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus.
c) La tour est équipée d'un dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires en bon état de fonctionnement
constituant un passage obligatoire du flux d'air
potentiellement chargé de vésicules d'eau, immédiatement
avant rejet.
d) Pour tout dévésiculeur fourni à partir du 1er juillet 2005, le
fournisseur du dispositif de limitation des entraînements
vésiculaires atteste un taux d'entraînement vésiculaire
inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les
conditions de fonctionnement nominales de l'installation.

L’attestation du fournisseur du
dispositif
de
limitation
des
entraînements vésiculaires du
taux d'entraînement vésiculaire
inférieur à 0,01% du débit d'eau
est disponible en annexe n°5.

e) L'exploitant s'assure que le dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires équipant l'installation est bien

Les conditions d’utilisation seront
similaires à celles des tests qui
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Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
adapté aux caractéristiques de l'installation (type de
distributeurs d'eau, débit d'eau, débit d'air), afin de respecter
cette condition en situation d'exploitation.
f)

Les équipements de refroidissement répondant à la norme
NF E 38-424 relative à la conception des systèmes de
refroidissement sont considérées conformes aux dispositions
de conception décrites au point II du présent article.
L'exploitant doit cependant examiner la conformité des
parties de l'installation non couvertes par cette norme.

Dispositions du projet
ont été effectués sur les
équipements du constructeur des
TAR. Le rapport de contrôle est
disponible en annexe n°10, et
montre que les équipements ne
génèrent pas d’entrainement de
gouttelettes.

Article 13 (Désenfumage)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 14 (Moyens de lutte contre l'incendie)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 15 (Tuyauteries)
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et Aucune justification à apporter
de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches pour cet article
et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et
font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de
s'assurer de leur bon état.

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
Article 16 (Matériels utilisables en atmosphères explosibles)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 17 (Installations électriques)
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations Les installations respecteront les
classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont normes NF C 14-100 et 15-100
réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon sur les installations électriques
état et vérifiées.
Il n’y a pas de système de
chauffage prévu au niveau de la
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux zone d’accueil des tours de
règlements et aux normes applicables.
refroidissement.
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Dispositions du projet

Article 18 (Foudre)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 19 (Ventilation des locaux)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 20 (Systèmes de détection et extinction automatiques)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 21 (Events et parois soufflables)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 22
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 :

Les stockages susceptibles de
créer une pollution seront les
produits de traitement de l’eau
(biocide, antitartre, …) qui seront
stockés sur des rétentions
adaptées (volume correspondant
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
à 100 % de la capacité totale de
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
stockage, résistance à l’action
physique,
séparation
des
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de éventuels produits incompatibles,
traitement des eaux résiduaires.
…)
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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 ;

Dispositions du projet

- 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 l.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle
pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation
qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir
être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être
rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté
ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits
incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres
produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est
permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en
fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont
vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de
manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est
étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement.
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V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des
eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin
que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir
toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du
milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des
dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matières dangereuses
sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation,
les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes,
puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de
recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant
est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et
d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont
en position fermée par défaut. En cas de confinement
externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs
sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour
assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être
polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour
éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la
façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre
l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres
par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les
filières de traitement des déchets appropriées.

Dispositions du projet
La rétention des eaux d’extinction
sera réalisée au niveau de la
toiture terrasse sur laquelle seront
implantées les 3 tours.
Le volume nécessaire calculé
avec la D9A est de 12,5 m3 :
 9 m3 issus des besoins en eau
d’extinction (D9 établie par le
SDIS 78 à 4,5 m3/h)
 3,4 m3 issus des eaux pluviales
à
raison
de
10
l/m²
imperméabilisés (340 m² de
terrasse)
 0,1 m3 représentant 20 % des
produits liquides stockés (moins
de 500 litres de produits de
traitement stockés).
La capacité de rétention de la
terrasse sera de l’ordre de 13,6
m3 (4 cm sur 340 m²). Le
confinement sera réalisée par la
fermeture de l’évacuation des
eaux pluviales. Cette dernière ne
pouvant pas rester fermée par
défaut
(pour
éviter
les
accumulation d’eau de pluie en
toiture), l’exploitant sollicite une
dérogation au respect de ce
paragraphe.
La
vanne
de
fermeture devra être actionnée
par les pompiers en cas
d’incendie. A titre compensatoire,
l’exploitant se propose d’établir
une procédure en ce sens, en
accord avec les services de
secours.

Section 5 : Dispositions d'exploitation
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Article 23 (Surveillance de l'installation)
L'exploitant désigne nommément une ou plusieurs personnes
référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des
produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à
mettre en œuvre en cas d'incident.
L'exploitant s'assure que cette ou ces personnes référentes ainsi
que toute autre personne impliquée directement ou indirectement
dans l'exploitation de l'installation, y compris le personnel d'une
entreprise tierce susceptible d'intervenir sur l'installation, sont
formées en vue d'appréhender selon leur fonction le risque de
dispersion et de prolifération des légionelles associé à l'installation.

Dispositions du projet

Les personnes référentes et les
personnes
susceptibles
d'intervenir
sur
l'exploitation
seront des salariés IDEX formés
spécifiquement
au
risque
légionnelle et la conduite des
TAR.
Il est prévu de former 5
personnes à la gestion du risque
légionelles dans les TAR au plus
tard dans les 3 mois qui
précéderont la mise en service
des installations

Ces formations sont renouvelées périodiquement, et a minima tous
les cinq ans, de manière à s'assurer que les personnels soient
informés de l'évolution des connaissances en matière de gestion de
ce risque.
Ces formations portent a minima sur :
- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris
caractéristiques et stratégie d'utilisation des produits de
traitement, et moyens de surveillance) ;
- les dispositions du présent arrêté.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités
de prélèvement d'échantillons en vue de l'analyse de la
concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux
opérateurs concernés.
Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la
formation des personnels est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées. Il comprend :
- les modalités de formation, notamment fonctions des
personnels visés, descriptif des différents modules, durée,
fréquence ;
- la liste des personnes intervenant sur l'installation, précisant
fonction, types de formation, suivies, date de la dernière
formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ;
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- les attestations de formation de ces personnes.

Dispositions du projet

L’accès à la plateforme des tours
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre se fera via une porte maintenu
fermée et dont l’accès sera
aux installations.
réservé à du personnel dument
autorisé
Article 24 (Travaux)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article 25 (Vérification
équipements)

périodique

et

maintenance

Sans objet
des

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 (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes
coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.

Le(s) contrat(s) de maintenance
avec le(s) prestataire(s) chargé(s)
de la vérification des équipements
(sécurité, incendie et outil de
production) seront fournis avant la
mise
en
exploitation
des
installations.

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

Page 54

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
Article 26 (Consignes d'exploitation)
I. Entretien préventif et surveillance de l'installation

1. Dispositions générales relatives à l'entretien préventif et à la
surveillance de l'installation
a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de
dispersion des légionelles [AMR] est menée sur l'installation.
Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de
risques présents sur l'installation et les moyens de limiter ces
risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés
par la mise en œuvre d'actions correctives. D'autres sont
inévitables et doivent faire l'objet d'une gestion particulière,
formalisée sous forme de procédures, rassemblées dans les
plans d'entretien et de surveillance décrits au point b cidessous.
L'AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :
- la description de l'installation et son schéma de principe,
ses conditions d'aménagement ;

Dispositions du projet
Pour répondre à l’ensemble des
consignes de l’article 26, les
éléments
suivants
sont
disponibles :
-

-

Analyse méthodique des
risques en annexe n°12
Plan
d'entretien
en
annexe n°13
Plan de surveillance en
annexe n°14.
Fiche justifiant la stratégie
de traitement préventif
adoptée :
certificat
d’efficacité sur Legionella
du
BWT
CS
3001
disponible en annexe 15.
Les points de prélèvement
pour
les
analyses
légionelles, figure sur le
schéma hydraulique joint
au dossier.

- les points critiques liés à la conception de l'installation ;
Les opérateurs chargés du
prélèvement ne sont pas encore
nommément désignés.
La société IDEX (qui assurera
l’exploitation des TAR) s’engage
à former 5 salariés, de son équipe
dédiée à l’EPV, à la gestion du
risque légionelles dans les TAR
au plus tard dans les 3 mois qui
précéderont la mise en service
- les situations d'exploitation pouvant conduire à un risque des installations.
de concentration élevée en légionelles dans l'eau du
circuit de refroidissement, notamment les éventuelles
mesures compensatoires dont l'installation peut faire
l'objet au titre des point I-2 c et II-1 g du présent article.
- les modalités de gestion des installations de
refroidissement, les différents modes de fonctionnement
et configurations hydrauliques de l'installation : conduite
en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts
complets ou partiels, redémarrages, interventions
relatives à la maintenance ou l'entretien, changement
dans le mode d'exploitation, incidents, etc. ;

Dans l'AMR sont analysés les éventuels bras morts de
conception ou d'exploitation, et leur criticité évaluée
notamment en fonction de leur volume et du caractère
programmé ou aléatoire du passage en circulation de l'eau
qu'ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité
d'eau dans le circuit d'eau d'appoint est également évalué.
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Dispositions du projet

Cet examen s'appuie sur les compétences de l'ensemble des
personnels participant à la gestion du risque de prolifération et
de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants
susceptibles d'intervenir sur l'installation, par exemple pour la
conduite, la maintenance ou le traitement de l'eau.
Sur la base de l'AMR sont définis :
- les actions correctives portant sur la conception ou
l'exploitation de l'installation à mettre en œuvre pour
minimiser le risque de prolifération et de dispersion des
légionelles, moyens mis en œuvre et les échéances de
réalisation associés ;
- un plan d'entretien et un plan de surveillance adaptés à
la gestion du risque pour l'installation ;
- les procédures spécifiques d'arrêt et de redémarrage,
telles que définies au point c ci-dessous.
En cas de changement de stratégie de traitement, ou de
modification significative de l'installation, ou encore dans les cas
décrits aux points II-1 et II-2 b, et a minima une fois par an,
l'analyse méthodique des risques est revue par l'exploitant, pour
s'assurer que tous les facteurs de risque liés à l'installation sont
bien pris en compte, suite aux évolutions de l'installation ou des
techniques et des connaissances concernant les modalités de
gestion du risque de dispersion et de prolifération des
légionelles.
La révision de l'AMR donne lieu à une mise à jour des plans
d'entretien et de surveillance et à la planification, le cas échéant,
de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de
cette révision sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
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Dispositions du projet

b) Les plans d'entretien et de surveillance visent à limiter le
risque de prolifération et de dispersion de légionelles via la
ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en
permanence la concentration des Legionella pneumophila
dans l'eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités
formant colonies par litre d'eau. Ces plans concernent
l'ensemble de l'installation, en particulier toutes les surfaces
de l'installation en contact avec l'eau du circuit où pourrait se
développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la
responsabilité de l'exploitant.
Le plan d'entretien définit les mesures d'entretien préventif de
l'installation visant à réduire, voire à supprimer, par des actions
mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépôts sur les parois
de l'installation et à éliminer, par des procédés chimiques ou
physiques, les légionelles libres dans l'eau de l'installation en
amont des points de pulvérisation. Pour chaque facteur de risque
identifié dans l'AMR, une action est définie pour le gérer. Si le
niveau de risque est jugé trop faible pour entraîner une action,
l'exploitant le justifie dans l'AMR.
Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement
préventif de l'eau du circuit adoptée par l'exploitant, telle que
décrite au point 2 du présent article, est jointe au plan d'entretien.
Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en
place pour s'assurer de l'efficacité des mesures préventives
mises en œuvre, tels que définis au point 3 du présent article. Il
précise les actions curatives et correctives immédiates à mettre
en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier
en cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila.
La description des actions curatives et correctives inclut les
éventuels produits chimiques utilisés et les modalités d'utilisation
telles que les quantités injectées.
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Les modalités de mise en œuvre de l'ensemble des mesures
prévues dans les plans d'entretien et de surveillance sont
formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des
situations de dépassement de concentration en Legionella
pneumophila décrite au point II du présent article fait l'objet d'une
procédure particulière.

Dispositions du projet

Les cas d'utilisation saisonnière et de fonctionnement intermittent
sont analysés dans l'AMR et font l'objet de procédures adaptées
dans le plan d'entretien et de surveillance. L'exploitant assure
une gestion continue du risque de prolifération et de dispersion
des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au
même titre qu'une installation fonctionnant en continu. Il s'assure
de l'efficacité des actions préventives mises en œuvre,
notamment en regard des objectifs de concentration en
Legionella pneumophila.
c) Les procédures spécifiques suivantes sont également
définies par l'exploitant :
- procédure d'arrêt immédiat de la dispersion par la ou les
tours (arrêt des ventilateurs, de la production de chaleur
ou de l'installation dans son ensemble) dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil
de production ;
- procédures de gestion de l'installation pendant les arrêts
et les redémarrages de l'installation, dans les différents
cas de figure rencontrés sur l'installation :
- suite à un arrêt de la dispersion d'eau par la ou les tours ;
- en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de
l'installation en eau et redémarrage non prévisible) ;
- en cas d'utilisation saisonnière (arrêt complet de
l'installation en eau et redémarrage prévisible) ;
- suite à un arrêt prolongé complet ;
- suite aux différents cas d'arrêts prolongés partiels pouvant
exister sur l'installation ;
- autres cas de figure propres à l'installation.

Page 58

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription

Dispositions du projet

Les périodes d'arrêt et les redémarrages constituent des facteurs
de risque pour l'installation, les modalités de gestion de
l'installation pendant ces périodes doivent être établies par
l'exploitant de manière à gérer ce risque, qui dépend notamment
de la durée de l'arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la
remise en service, et de l'état de propreté de l'installation.
Dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une
semaine après tout redémarrage intervenant après un arrêt
prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella
pneumophila est réalisée.
2. Entretien préventif de l'installation
L'installation, en particulier ses parties internes, est maintenue
propre et dans un bon état de surface avant tout redémarrage et
pendant toute la durée de son fonctionnement.
Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l'exploitant
s'assure du bon état et du bon positionnement du dispositif de
limitation des entraînements vésiculaires. Lors d'un changement
de dispositif de limitation des entraînements vésiculaires,
l'exploitant devra s'assurer auprès du fabricant de la compatibilité
de ce dernier avec les caractéristiques de la tour, pour le respect
du taux d'entraînement vésiculaire définit à l'article 12.
a) Gestion hydraulique :
Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les
surfaces en contact avec l'eau circulant dans l'installation et de
garantir l'efficacité des traitements mis en œuvre, l'exploitant
s'assure d'une bonne gestion hydraulique dans l'ensemble de
l'installation.
b) Traitement préventif :
L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l'eau à effet
permanent, pendant toute la durée de fonctionnement de
l'installation, dont l'objectif est à la fois de réduire le biofilm et de
limiter la concentration en légionelles libres dans l'eau du circuit.
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L'exploitant peut mettre en œuvre tout procédé de traitement,
physique et/ou chimique, dont il démontre l'efficacité sur la
gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.

Dispositions du projet

L'exploitant s'efforce de concevoir ce traitement préventif de
manière à limiter l'utilisation de produits néfastes pour
l'environnement.
Dans tous les cas, l'exploitant décrit et justifie la stratégie de
traitement préventif adoptée dans la fiche de stratégie de
traitement préventif jointe au plan d'entretien.
Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement
chimique, les concentrations des produits dans l'eau du circuit
sont mises en œuvre à des niveaux efficaces pour la gestion du
risque de prolifération et de dispersion des légionelles, ne
présentant pas de risque pour l'intégrité de l'installation et limitant
les impacts sur le milieu.
L'exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés,
de leurs caractéristiques et modalités d'utilisation (fréquence,
quantités), au regard des paramètres propres à l'installation
(notamment les matériaux, le volume), des conditions
d'exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l'eau
du circuit à traiter, en particulier la qualité de l'eau d'appoint, la
température et le pH. Il s'assure de la compatibilité des
molécules entre elles, afin d'éviter les risques d'interaction qui
réduisent l'efficacité des traitements et altèrent la qualité des
rejets.
En cas d'utilisation d'injections ponctuelles de biocide(s) en
traitement préventif, l'exploitant justifie que cette stratégie de
traitement est la mieux adaptée à son installation et la moins
impactante pour l'environnement.

Compte tenu du temps de demiséjour très court (environ 45min),
ainsi que du choix d’un biocide
organique (contraint par les
spécifications du constructeur) et
afin de maintenir la dose létale de
2ppm de matières actives au
moins pendant 6 heures, nous
préconisons une injection semicontinue du complexe BWT CS3001 mise en œuvre compris
entre 40 à 60mL/m3 suivant le
pourcentage de charge en
fonctionnement
humide
du
système.
Nota : le système de dosage sera
asservi à l’automate JAEGGI
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Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides L’utilisation de biocide non
vient
de
la
non oxydants en continu sont limitées aux cas où l'exploitant oxydant
recommandation du constructeur
justifie qu'aucune stratégie alternative n'est possible.
des
tours
(JAEGGI).
Les
revêtement et peinture des
Dans tous les cas, l'exploitant mentionne dans la fiche de échangeurs de chaleur, ne sont
stratégie de traitement les produits de décomposition des pas
compatible
avec
des
produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets éléments oxydants de type
de l'installation de refroidissement et les valeurs de concentration bromés.
Les produits de décomposition du
auxquels ils sont rejetés.
biocide sont précisés dans
l’annexe 15.
Pour les nouvelles installations, ou en cas de changement de
stratégie de traitement pour les installations existantes,
l'exploitant en informe l'inspection des installations classées et
démontre l'efficacité du traitement pour la gestion du risque de
prolifération et de dispersion des Legionella pneumophila par la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila, a minima pendant deux mois, et jusqu'à obtenir 3
analyses consécutives inférieures à 1 000 UFC/L.
La stratégie de traitement elle-même constituant un facteur de
risque, toute modification (produit ou procédé) entraîne la mise à
jour de l'AMR, du plan d'entretien et du plan de surveillance et de
la fiche de stratégie de traitement.
Le dispositif de purge de l'eau du circuit permet de maintenir les
concentrations en sels minéraux dans l'eau du circuit à un niveau
acceptable, en adéquation avec la stratégie de traitement de
l'eau.
Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont
correctement entretenus et maintenus, conformément aux règles
de l'art. L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits
pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités
d'approvisionnement.

Page 61

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription
c) Nettoyage préventif de l'installation

Dispositions du projet

Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou
chimiques, de la ou des tour(s) de refroidissement, de ses (leurs)
parties internes et de son (ses) bassin(s), est effectuée au
minimum une fois par an.
Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire
pour les opérateurs et les riverains de l'installation, des moyens
de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque
d'émissions d'aérosols dans l'environnement. L'utilisation d'un jet
d'eau sous pression pour le nettoyage fait l'objet d'une procédure
particulière, prenant en compte le risque de dispersion de
légionelles.
Si le nettoyage préventif annuel nécessite la mise à l'arrêt
complet de l'installation, et que l'exploitant se trouve dans
l'impossibilité technique ou économique de réaliser cet arrêt, il en
informe le préfet et lui propose la mise en œuvre de mesures
compensatoires.
L'inspection des installations classées peut soumettre ces
mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l'inspection
des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris
en application de l'article R. 512-31 du code de l'environnement.

3. Surveillance de l'installation
Dans le cadre du plan de surveillance, l'exploitant identifie les
indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui
permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l'installation,
en complément du suivi obligatoire de la concentration en
Legionella pneumophila dans l'eau du circuit, dont les modalités
sont définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, l'exploitant
définit des valeurs cibles, des valeurs d'alerte ainsi que des
valeurs d'actions.
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Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces
indicateurs sont réalisés par l'exploitant selon une fréquence et
des modalités qu'il détermine afin d'assurer une gestion efficace
du risque de prolifération et de dispersion des légionelles. Toute
dérive implique des actions curatives et correctives déterminées
par l'exploitant, dont l'efficacité est également suivie par le biais
d'indicateurs.
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la
surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation,
des connaissances en matière de gestion du risque légionelles et
des impacts de l'installation sur l'environnement.
a) Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse de
la concentration en Legionella pneumophila
La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella
pneumophila est au minimum mensuelle pendant la période de
fonctionnement de l'installation. Ces prélèvements sont effectués
selon la norme NF T90-431 (avril 2006). L'ensemble des seuils
de gestion mentionnés dans le présent arrêté sont spécifiques à
cette méthode d'analyse et exprimés en unité formant colonies
par litre d'eau (UFC/L).
L'exploitant peut avoir recours, en lieu et place de la norme NF
T90-431 (avril 2006), à une autre méthode d'analyse si celle-ci a
été préalablement reconnue par le ministère en charge des
installations classées.
Pour chaque méthode reconnue, le ministère indique les seuils
de gestion à utiliser ou la méthodologie de fixation de ces seuils
par l'exploitant.
Cette fréquence d'analyse s'applique dès lors que l'installation de
refroidissement est en fonctionnement, que le fonctionnement
soit continu ou intermittent.
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b) Modalités de prélèvements en vue de l'analyse des
légionelles
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Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet, sur
un point du circuit d'eau de refroidissement où l'eau est
représentative du risque de dispersion des légionelles dans
l'environnement et hors de toute influence directe de l'eau
d'appoint. Pour les circuits où l'eau est en contact avec le
procédé à refroidir, ce point sera situé si possible en amont et au
plus proche techniquement possible de la dispersion d'eau, soit
de préférence sur le collecteur amont qui est le plus représentatif
de l'eau dispersée dans le flux d'air.
Ce point de prélèvement, repéré sur l'installation par un
marquage, est fixé sous la responsabilité de l'exploitant. Il doit
permettre la comparaison entre les résultats de plusieurs
analyses successives.
Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur
demande des installations classées, doivent permettre de
s'affranchir de l'influence des produits de traitement.
En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise
en œuvre sur l'installation, un délai d'au moins quarante-huit
heures après l'injection doit toujours être respecté avant le
prélèvement d'un échantillon pour analyse de la concentration en
Legionella pneumophila, ceci afin d'éviter la présence de biocide
dans le flacon, ce qui fausse l'analyse.
En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l'action
du biocide dans l'échantillon est inhibée par un neutralisant
présent dans le flacon d'échantillonnage en quantité suffisante.
Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux
dispositions prévues par la norme NF T90-431 (avril 2006) ou par
toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des
installations classées.
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c) Laboratoire en charge de l'analyse des légionelles
Le laboratoire chargé par l'exploitant des analyses en vue de la
recherche des Legionella pneumophila selon la norme NF T90431 (avril 2006) répond aux conditions suivantes :
- le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI
17025 (septembre 2005) par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme
d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation ;
- le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.

d) Résultats de l'analyse des légionelles
Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (avril
2006) ou toute autre méthode reconnue par le ministère en
charge des installations classées. Les résultats sont exprimés en
unité formant colonies par litre d'eau (UFC/L).
L'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse que les
souches correspondant aux résultats faisant apparaître une
concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella
species supérieure ou égale à 100 000 UFC/L soient conservés
pendant trois mois par le laboratoire.
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Le rapport d'analyse fournit les informations nécessaires à
l'identification de l'échantillon :
- coordonnées de l'installation ;

Dispositions du projet

- date, heure de prélèvement, température de l'eau ;
- date et heure de réception de l'échantillon ;
- date et heure de début d'analyse ;
- nom du préleveur ;
- référence et localisation des points de prélèvement ;
- aspect de l'eau prélevée : couleur, dépôt ;
- pH, conductivité et turbidité de l'eau au lieu du
prélèvement ;
- nature (dénomination commerciale et molécules) et
concentration cible pour les produits de traitements
utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non
oxydants biodispersants, anticorrosion...) ;
- date de la dernière injection de biocide, nature
(dénomination commerciale et molécule) et dosage des
produits injectés.
- Les résultats obtenus font l'objet d'une interprétation par le
laboratoire.
- L'exploitant s'assure que le laboratoire l'informe des
résultats provisoires confirmés et définitifs de l'analyse par
des moyens rapides (télécopie, courriel) si :
- le résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse
dépasse le seuil de 1 000 UFC/L.
- le résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse rend
impossible la quantification de Legionella pneumophila en
raison de la présence d'une flore interférente.
e) Transmission des résultats
installations classées

à

l'inspection

des

Les résultats d'analyses de concentration en Legionella
pneumophila sont transmis à l'inspection des installations
classées dans un délai de trente jours à compter de la date des
prélèvements correspondants.
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f)

Dispositions du projet

Prélèvements et analyses supplémentaires

L'inspection des installations classées peut demander à tout
moment la réalisation de prélèvements et analyses
supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon
inopinée, ainsi que l'identification génomique des souches
prélevées dans l'installation par le Centre national de référence
des légionelles (CNR de Lyon).
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physicochimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux
conditions définies au point c, selon les modalités détaillées au
point b.
Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés à
l'inspection des installations classées par l'exploitant, dès leur
réception.
L'ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté
par l'exploitant.

II.

Actions à
légionelles

mener

en

cas

de

prolifération

de

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou
définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006)
mettent en évidence une concentration en Legionella
pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L.

a. Dès réception de ces résultats, l'exploitant en informe
immédiatement l'inspection des installations classées par
télécopie et par courriel avec la mention « URGENT &
IMPORTANT
TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
DÉPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UNITÉS
FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU ».
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Ce document précise :
- les coordonnées de l'installation ;
- la concentration en Legionella pneumophila mesurée et le
type de résultat (provisoire confirmé ou définitif) ;
- la date du prélèvement ;
- les actions curatives et correctives mises en œuvre ou
prévues et leurs dates de réalisation.

En application de la procédure correspondante, il arrête
immédiatement la dispersion via la ou les tours dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de
production et met en œuvre des actions curatives permettant un
abattement rapide de la concentration en Legionella
pneumophila dans l'eau, en vue de rétablir une concentration en
Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. Il procède
également à la recherche de la ou des causes de dérive et à la
mise en place d'actions correctives correspondantes, avant toute
remise en service de la dispersion. Les conclusions de cette
recherche et la description de ces actions sont tenues à la
disposition de l'inspection des installations classées.
En tout état de cause, l'exploitant s'assure de l'absence de risque
de prolifération et de dispersion de légionelles avant toute remise
en service de la dispersion.
Si la cause de dérive n'est pas identifiée, l'exploitant procède à la
révision complète de l'AMR, dans un délai de quinze jours.
b. A l'issue de la mise en place de ces actions curatives et
correctives, l'exploitant en vérifie l'efficacité, en réalisant un
nouveau prélèvement pour analyse de la concentration en
Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril
2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au
plus une semaine par rapport à la mise en œuvre de ces
actions est respecté.

Page 68

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription

Dispositions du projet

c. Dès réception des résultats de ce nouveau prélèvement,
ceux-ci sont communiqués à l'inspection des installations
classées.

Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila
selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont ensuite
effectués tous les quinze jours pendant trois mois.
d. L'AMR, les plans d'entretien et de surveillance sont remis à
jour, en prenant en compte le facteur de risque à l'origine
de la dérive et en mettant en œuvre les mesures
nécessaires à sa gestion.

e. Un rapport global sur l'incident est transmis à l'inspection
des installations classées dans les meilleurs délais et en
tout état de cause ne dépassant pas deux mois à compter
de la date de l'incident, c'est-à-dire la date du prélèvement
dont le résultat d'analyse présente un dépassement du
seuil de 100 000 UFC/L. Si le dépassement est intervenu
dans une situation de cas groupés de légionelloses telle
que décrite au point III du présent article, le délai de
transmission du rapport est ramené à dix jours. Les plans
d'entretien, de surveillance et l'analyse méthodique des
risques actualisés sont joints au rapport d'incident, ainsi
que la fiche stratégie de traitement définie au point

Le rapport précise et justifie l'ensemble des actions curatives et
correctives mises en œuvre et programmées suite à cet incident
ainsi que leur calendrier d'application.
Un exemplaire de ce rapport est annexé au carnet de suivi, tel
que défini au point IV du présent article
Le dépassement est également consigné dans un tableau de
suivi des dérives joint au carnet de suivi.
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f. Dans les six mois qui suivent l'incident, l'exploitant fait
réaliser une vérification de l'installation par un organisme
indépendant et compétent, telle que définie au point IV-1 du
présent article.

g. Cas d'une installation pour laquelle l'arrêt immédiat de la
dispersion de l'eau par la ou les tours dans des conditions
compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de
production est impossible.

h. Hors tout épisode de dépassement, l'exploitant d'une telle
installation en informe le préfet, et lui soumet les mesures
compensatoires qu'il propose de mettre en œuvre en cas
de concentration en Legionella pneumophila supérieure à
100 000 UFC/L.

Si l'installation est également concernée par l'article 26-I-2 c, les
mesures compensatoires liées au nettoyage annuel et aux cas
de dépassement de 100 000 UFC/L peuvent être soumises de
manière conjointe.
L'inspection des installations classées peut soumettre ces
mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l'inspection
des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris
en application de l'article R. 512-31 du code de l'environnement.

2. Actions à mener si les résultats d'analyse selon la norme NF
T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration
mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1
000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L.
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Cas de dépassement ponctuel.

En application de la procédure correspondante l'exploitant met
en œuvre des actions curatives permettant un abattement rapide
de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau, et les
actions correctives prévues, en vue de rétablir une concentration
en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.
Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et
pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle
analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la
norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarantehuit heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions
est respecté.
b) Cas de dépassements multiples consécutifs.
Au bout de deux analyses consécutives mettant en évidence une
concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à
1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l'exploitant procède
à des actions curatives, à la recherche des causes de dérive et
la mise en place d'actions correctives complémentaires pour
gérer le facteur de risque identifié.
Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et
pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle
analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006).
Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une
semaine par rapport à ces actions est respecté.
Au bout de trois analyses consécutives mettant en évidence une
concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à
1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l'exploitant en
informe l'inspection des installations classées, par télécopie et
par courriel, précisant la date des dérives et les concentrations
en Legionella pneumophila correspondantes, les causes de
dérives identifiées et les actions curatives et correctives mises en
œuvre. Il procède à des actions curatives, recherche à nouveau
la cause de dérive, met en place des actions correctives, et
procède à la révision de l'AMR existante en prenant en compte le
facteur de risque à l'origine de cette dérive.
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La mise en place d'actions curatives et correctives et la
vérification de leur efficacité sont renouvelées tant que la
concentration mesurée en Legionella pneumophila est
supérieure ou égale à 1 000 UFC/L.
Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon
la norme NF T90-431 (avril 2006) sont effectués tous les quinze
jours jusqu'à obtenir trois mesures consécutives présentant une
concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000
UFC/L.
c) Dans tous les cas, l'exploitant tient les résultats des mesures
et des analyses de risques effectuées à la disposition de
l'inspection des installations classées. Les dépassements sont
consignés dans un tableau de suivi des dérives joint au carnet
de suivi.

3. Actions à mener si le dénombrement des Legionella
pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) est rendu
impossible par la présence d'une flore interférente.
a) L'exploitant réalise immédiatement un nouveau prélèvement
en vue de l'analyse en Legionella pneumophila selon la
norme NF T90 431 (avril 2006). Il procède ensuite à la mise
en place d'actions curatives, afin d'assurer une concentration
en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans
l'eau du circuit.

b) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la
norme NF T90-431 (avril 2006) est à nouveau rendu
impossible par la présence d'une flore interférente,
l'exploitant procède, sous une semaine, à la recherche des
causes de présence de flore interférente et à la mise en
place d'actions curatives et/ou correctives.
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c) Suite à la mise en place de ces actions et pour s'assurer de
leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle analyse des
légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai
d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine
par rapport à ces actions est respecté.

Dispositions du projet

4. En cas de dérives répétées, consécutives ou non, de la
concentration en Legionella pneumophila au-delà de 1 000
UFC/L et a fortiori de 100 000 UFC/L, et sur proposition des
installations classées, le préfet peut prescrire la réalisation d'un
réexamen des différentes composantes permettant la prévention
du risque légionellose, notamment conception de l'installation,
état du circuit, stratégie de traitement de l'eau, analyse
méthodique des risques, plan d'entretien et de surveillance, ou
toute autre étude jugée nécessaire pour supprimer ces dérives
répétées.

III. Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas
de légionellose.

Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les
autorités sanitaires et sur demande de l'inspection des
installations classées, l'exploitant :
- fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire
répondant aux conditions prévues au point I-3 c et suivant les
modalités définies au point I-3 b du présent article, auquel il
confiera l'analyse des Legionella pneumophila selon la norme
NF T90-431 (avril 2006) ;
- procède ensuite à une désinfection curative de l'eau de
l'installation ;
- charge le laboratoire d'expédier toutes les souches de
Legionella pneumophila isolées au Centre national de
référence des légionelles (CNR de Lyon) pour identification
génomique.
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IV. Suivi de l'installation
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1. Vérification de l'installation
Dans les six mois suivant la mise en service d'une nouvelle
installation ou un dépassement du seuil de concentration en
Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l'eau du circuit,
l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un
organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que
les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion
des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien
effectives.
Sont considérés comme indépendants et compétents les
organismes agréés dans les conditions définies par les articles
R. 512-61 à R. 512-66 du code de l'environnement pour la
rubrique 2921 des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Cette vérification est à la charge de l'exploitant, en vertu de
l'article L. 514-8 du code de l'environnement.
Cette vérification comprend :
- une visite de l'installation, avec la vérification des points
suivants :
- implantation des rejets dans l'air ;
- absence de bras morts non gérés : en cas d'identification
d'un bras mort, l'exploitant justifie des modalités mises en
œuvre pour gérer le risque associé ;
- présence sur l'installation d'un dispositif en état de
fonctionnement ou de dispositions permettant la purge
complète de l'eau du circuit ;
- présence d'un dispositif de limitation des entraînements
vésiculaires, vérification visuelle de son état et de son bon
positionnement ;
- vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface
de l'installation ;
- une analyse des documents consignés dans le carnet de
suivi, avec la vérification des points suivants :
- présence de l'attestation, pour chaque tour, de l'attestation
de performance du dispositif de limitation des entraînements
vésiculaires ;
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- présence d'un document désignant le responsable de la
surveillance de l'exploitation ;

Dispositions du projet

- présence d'un plan de formation complet et tenu à jour ;
- présence d'une analyse méthodique des risques datant de
moins d'un an, prenant en compte les différents points décrits
au point I-1 a du présent article ;
- présence d'un échéancier des actions correctives
programmées suite à l'AMR et leur avancement ;
- présence d'un plan d'entretien, d'une procédure de nettoyage
préventif et d'une fiche de stratégie de traitement, justifiant le
choix des procédés et produits utilisés ;
- présence d'un plan de surveillance, contenant le descriptif
des indicateurs de suivi de l'installation et les procédures de
gestion des dérives de ces indicateurs, notamment la
concentration en Legionella pneumophila ;
- présence des procédures spécifiques décrites au point I-1 c
du présent article ;
- présence de document attestant de l'étalonnage des
appareils de mesure ;
- carnet de suivi tenu à jour, notamment tableau des dérives et
suivi des actions correctives ;
- vérification du strict respect des quarante-huit heures entre
les injections de biocides et les prélèvements pour analyse ;
- présence des analyses mensuelles
pneumophila depuis le dernier contrôle ;

en

Legionella

- conformité des résultats d'analyse de la qualité d'eau
d'appoint avec les valeurs limites applicables.
L'ensemble des documents associés à l'installation (carnet de
suivi, descriptif des installations, résultats d'analyses physicochimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures
associées à l'installation, analyses de risques, plans d'actions...)
sont tenus à la disposition de l'organisme effectuant la
vérification.
A l'issue de ce contrôle, l'organisme établit un rapport adressé à
l'exploitant de l'installation contrôlée. Ce rapport mentionne les
points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives.
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L'exploitant met en place les mesures correctives
correspondantes dans un délai de trois mois. Pour les actions
correctives nécessitant un délai supérieur à trois mois,
l'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations
classées le planning de mise en œuvre.

Dispositions du projet

Dans le cas où la vérification fait suite à un dépassement du
seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000
UFC/L dans l'eau du circuit, l'exploitant transmet le rapport et le
planning de mise en œuvre éventuel à l'inspection des
installations classées.

2. Carnet de suivi
L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur l'installation
dans un carnet de suivi qui mentionne :
- les volumes d'eau consommés et rejetés mensuellement
(mesure ou estimation) ;
- les quantités de produits de traitement préventif et curatif
consommées chaque année ;
- les périodes d'utilisation (toute l'année ou saisonnière) et le
mode de fonctionnement pendant ces périodes (intermittent
ou continu) ;
- les périodes d'arrêts complet ou partiels ;
- le tableau des dérives constatées pour la concentration en
Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en
œuvre des actions correctives correspondantes ;
- les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;
- les actions préventives, curatives et correctives effectuées
sur l'installation, notamment les opérations de vidange, de
nettoyage ou de désinfection curative (dates, nature des
opérations, identification des intervenants, nature et
concentration des produits de traitement, conditions de mise
en œuvre) ;
- les vérifications et interventions spécifiques sur les
dévésiculeurs.
- les modifications apportées aux installations.
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Sont annexés au carnet de suivi :
- le plan des installations, comprenant notamment le schéma
de principe à jour des circuits de refroidissement, avec
identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux
d'injection des traitements chimiques ;
-

l'analyse méthodique des risques et ses actualisations
successives depuis le dernier contrôle ;

-

les plans d'entretien et de surveillance et les procédures de
gestion du risque légionelles ;

-

le plan de formation ;

-

les rapports d'incident et de vérification ;

-

les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de
l'inspection des installations classées, tels que définis au
point V du présent article, relatifs aux résultats des mesures
et analyses ;

-

les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le
suivi des concentrations en Legionella pneumophila et des
indicateurs jugés pertinents pour l'installation, tels que définis
au point I-3 du présent article ;

-

les résultats de la surveillance des rejets dans l'eau telle que
définie à l'article 60.

Dispositions du projet

Le carnet de suivi est propriété de l'installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées. Dans le cas
où ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés ou
peuvent être imprimés de manière à être mis à disposition
rapidement lors d'un contrôle de l'inspection des installations
classées ou une vérification.
V. Bilan annuel
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en
Legionella pneumophila, les périodes d'utilisation avec leur mode
de fonctionnement et les périodes d'arrêt complet ou partiel ainsi
que les consommations d'eau sont adressés par l'exploitant à
l'inspection des installations classées sous forme de bilans
annuels interprétés.
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Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :
- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en
particulier lors des dépassements de concentration de 1 000
UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non
consécutifs ;
-

les actions correctives prises ou envisagées ;

-

l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre, par
des indicateurs pertinents.

Dispositions du projet

Le bilan de l'année N-1 est établi et transmis à l'inspection des
installations classées pour le 31 mars de l'année N.
VI. Dispositions relatives à la protection des personnels
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant
met à disposition des personnels intervenant à l'intérieur ou à
proximité de l'installation des équipements de protection
individuels (EPI) adaptés ou conformes aux normes en vigueur
lorsqu'elles existent (masques pour aérosols biologiques,
gants...) destinés à les protéger contre l'exposition :
- aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes
pathogènes ;
-

aux produits chimiques.

Ces équipements sont maintenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces
équipements.
Un panneau, apposé de manière visible, signale l'obligation du
port des EPI, masques notamment.
Le personnel intervenant sur l'installation ou à proximité de la
tour de refroidissement est informé des circonstances
d'exposition aux légionelles et de l'importance de consulter
rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la
maladie.
L'ensemble des documents justifiant l'information des personnels
est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées
et de l'inspection du travail.
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Chapitre III : Emissions dans l'eau

Section 1 : Principes généraux
Article 27 (Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu)
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs
de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du
code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le
présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par
l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à
l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone
de mélange, des normes de qualité environnementales et des
valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété
par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux
admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter
les débits d'eau et les flux polluants.

Les valeurs de rejets devront
respecter les VLE de l’article 38
du présent arrêté.
Les effluents seront rejetés dans
le réseau unitaire de la commune
qui aboutit à la station d’épuration
du carré de Réunion (sur la
commune de Bailly).
L’autorisation de déversement ou
une lettre du gestionnaire de la
station indiquant l’acceptation des
effluents sera fournie avant la
mise en service de l’installation.
L’accord du gestionnaire sur
l’acceptation des effluents est
fourni en annexe n°7
Les flux rejetés seront limités par
la
gestion
automatisé
du
fonctionnement sec/humide en
lien
avec
la
température
extérieure. Les purges seront
pilotées par la mesures de la
conductivités des eaux de
recirculation pour respecter les
préconisations constructeurs

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
Article 28 (Prélèvement d'eau)
1. Prélèvement d'eau
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures Les appoints
d’eau seront
permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de effectués à partir du réseau public
d’alimentation en eau potable.
l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur
à 200 000 m³ par an.

Le volume journalier maximal
consommé sera de 216 m3/j (si
les 3 tours fonctionnent en mode
humide pendant 24h ce qui
nécessiterait une température
extérieure supérieure à 30°C
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pendant 24h)

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans
un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est
inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau et d'une capacité maximale
inférieure à 1 000 m³/heure.
2. Qualité de l'eau d'appoint
L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères
L’eau d’appoint prétraitée devra
microbiologiques et de matières en suspension suivants :
respecter les normes suivantes
Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique (préconisations constructeur) :
normalisée utilisée.
Matières en suspension < 10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au
minimum annuelle.
En cas de dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions
correctives sont mises en place, et une nouvelle analyse en confirme
l'efficacité, dans un délai d'un mois. L'année qui suit, la mesure de
ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la
période estivale.

Le
paramètre
également suivi.

MES

sera

3. Volumes prélevés
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Article 29 (Ouvrages de prélèvements)
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions
prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la
mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux
dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux
prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement.

Un disconnecteur sera installé au
niveau de l’arrivée d’eau potable
pour prévenir tout risque de retour
vers le réseau public.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de
mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé de manière
hebdomadaire si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100
m³/j, de manière mensuelle si ce débit est inférieur.

La consommation d’eau liée au
fonctionnement des tours de
refroidissement sera suivie grâce
à un compteur dédié.

Ces résultats sont portés sur le carnet de suivi de l'installation.
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En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en
nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif évitant en toute
circonstance le retour d'eau pouvant être pollué.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux
sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien
ou de maintien hors gel de ce réseau.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le
libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit
du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas
l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de
l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme
aux dispositions de l'article L. 214-18.
Article 30 (Forages)
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de Non concerné
l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003
fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont
prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau
distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des
installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures
appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont
mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux 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.

Section 3 : Collecte et rejet des effluents
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Article 31 (Collecte des effluents)
a) Les eaux issues des opérations de vidange, de purge ou
toute autre opération liée au fonctionnement du système de
refroidissement sont rejetées via le réseau d'eaux usées du
site puis, sous réserve du respect des valeurs limites cidessous fixées, rejetées au milieu naturel ou raccordées à
une station d'épuration.

Dispositions du projet

Les purges seront envoyées vers
le réseau des eaux usées public.
Le plan des réseaux (rayon de 35
m) est joint au présent dossier.

Elles peuvent également être évacuées comme des déchets
dans les conditions prévues au chapitre 7.

b) Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires de l'installation
dans le réseau d'eaux pluviales.

c) 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.

d) Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas
susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces
réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à
gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides
inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les
secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs,
postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
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Article 32 (Points de rejets)

Dispositions du projet

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit Non concerné
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.
Article 33 (Points de prélèvements pour les contrôles)
a) Sur la ou les canalisation(s) de rejet d'effluents de l'installation
de refroidissement sont prévus des points de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température,
concentration en polluant...). Ils sont représentatifs du
fonctionnement de l'installation et de la qualité de l'eau de
l'installation qui est évacuée lors des purges de déconcentration.

Les
prélèvements
seront
effectués uniquement au niveau
des purges, comme indiquée sur
le schéma hydraulique joint au
présent dossier.

Dans le cas d'un site comprenant plusieurs tours ou circuits de
refroidissement, ce point de prélèvement peut se situer sur le
collecteur de rejets commun de ces installations ;
b) Ces points sont implantés dans une section dont les
caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des
mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval
et que l'effluent soit suffisamment homogène ;
c) Ces points sont aménagés de manière à
accessibles et permettre des interventions en
Toutes dispositions sont également prises
l'intervention d'organismes extérieurs à la
l'inspection des installations classées.

être aisément
toute sécurité.
pour faciliter
demande de
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Article 34 (Rejet des eaux pluviales)

Dispositions du projet

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de Les eaux pluviales collectées au
niveau du Château d’eau ne
leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
nécessitent pas de traitement
particulier. Elles sont rejetées
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par dans le réseau public sans
ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de traitement
préalable.
La
chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces localisation des points de rejet
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées figure sur le plan des réseaux
par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de (rayon de 35 m).
traiter les polluants en présence.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit
maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire
de l'ouvrage de collecte.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu
récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement
approprié.
Article 35 (Eaux souterraines)
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines
sont interdits.

Absence de rejets dans les eaux
souterraines

Section 4 : Valeurs limites d'émission
Article 36 (Généralités)
Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Aucune justification à apporter
pour cet article

Les valeurs limites d'émission ci-dessous s'entendent avant toute
dilution des rejets de l'installation de refroidissement.
Les rejets ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes, à la
qualité des milieux naturels, ni à la conservation des ouvrages, ni,
éventuellement, au fonctionnement de la station d'épuration dans
laquelle s'effectue le rejet.
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Article 37 (Température et pH)

Dispositions du projet

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement dans le cas Sans objet (pas de rejet dans le
milieu naturel)
où les eaux résiduaires sont finalement rejetées au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier de l'installation
ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH
est compris entre 5,5 et 9,5.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la
zone de mélange :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les
eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2
°C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux
salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C
pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour
les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de
baignade ; 6,5-8,5 pour les eaux destinées à la production
alimentaire et 7-9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en
suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité
pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux
marines des départements d'outre-mer.
Article 38 (VLE pour rejet dans le milieu naturel)
I.

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent
en sortie d'installation les valeurs limites de concentration
suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Non concerné

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal
journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
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1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en
oxygène (DCO)
Matières en suspension totales :
Flux journalier maximal inférieur ou égal
à 15 kg/j
Flux journalier maximal supérieur à 15
kg/j

100 mg/l

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) :
Flux journalier maximal inférieur ou égal
à 50 kg/j
Flux journalier maximal supérieur à 50
kg/j

300 mg/l

125 mg/l

Phosphore (phosphore total) :
Flux journalier maximal supérieur ou égal 10 mg/l en concentration
à 15 kg/jour

moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal 2 mg/l en concentration
à 40 kg/jour

moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur à 80

1 mg/l en concentration

kg/jour

moyenne mensuelle

3. Substances réglementées
N° CAS
Fer et composés sur échantillon brut

-

5 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX) -

1 mg/l

(exprimé en Fe)

4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des
masses d'eau
Substances de l'état chimique :
Plomb et composés sur échantillon brut
(exprimé en Pb)
Nickel et composés sur échantillon brut
(exprimé en Ni)

7439-92-1

0,5 mg/l

7440-02-0

0,5 mg/l

Substances de l'état écologique :
Arsenic et composés sur échantillon brut 7440-38-2

50 µg/l
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(exprimé en As)
Cuivre et composés sur échantillon brut
(exprimé en Cu)
Zinc et composés sur échantillon brut
(exprimé en Zn)

7440-50-8

0,5 mg/l

7440-66-6

2 mg/

-

1 mg/l

5. Autres substances
THM (TriHaloMéthane)

II.

Par ailleurs, pour les autres substances susceptibles
d'être rejetées par l'installation au regard des biocides
utilisés, l'exploitant les présente dans la fiche de stratégie
de traitement préventif et indique les valeurs de
concentration auxquelles elles seront rejetées.

En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs
limites de l'annexe IV sont respectées en sortie de l'installation.
Article 39 (Raccordement à une station d'épuration)
I. 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 industriel ainsi que les boues
résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une
autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une
convention de déversement sont établies avec la ou les autorités
compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau
de collecte.

Les
caractéristiques
(concentration et flux) des
effluents respecteront les normes
de l’article 39 pour les effluents
raccordés à une station urbaine.
A ce stade, il n’y a pas de
système de traitement prévu
avant rejet dans le réseau public.

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie
de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine
ne dépassent pas :
MEST : 600 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux
valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de
déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que
le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration,
ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par
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ces dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les
valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu
naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement
dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II.
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles
d'être rejetées par l'installation, notamment au regard des biocides
utilisés, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites
de concentration auxquelles elles seront rejetées.

Article 40 (Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le
milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration)
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la
série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le
cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des
effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure
ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de
vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites
fixées.
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Dispositions du projet

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites Aucune justification nécessaire
de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des pour cet article.
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 :
Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Section 5 : Traitement des effluents
Article 42 (Installations de traitement)
Les installations de traitement préalable au rejet dans le milieu A ce stade, il n’y a pas de
naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement système de traitement prévu
à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, avant rejet dans le réseau public.
lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites
imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire
face aux variations de débit, de température ou de composition des
effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de
l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont
correctement entretenues. 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 de l'installation pendant
cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de
traitement et/ou de prétraitement 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.

Page 89

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

Rubrique 2921 – Enregistrement
Prescription

Dispositions du projet

Article 43 (Epandage)
L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits issus de Non concerné
l'installation, y compris en mélange, est interdit.

Chapitre IV : Emissions dans l'air

Section 1 : Généralités
Article 44
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Section 2 : Rejets à l'atmosphère
Article 45 (Points de rejets)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 46 (Points de mesures)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 47 (Hauteur de cheminée)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Section 3 : Valeurs limites d'émission
Article 48
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 49 (Débit et mesures)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 50 (VLE)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet
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Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Dispositions du projet

Sans objet

Article 52 (Odeurs)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Chapitre V : Emissions dans les sols
Article 53
Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Les installations ne seront à
l’origine d’aucun rejet dans le sol

Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 54
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que
son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par
voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celuici.

Les dispositifs préconisés pour
limiter les nuisances sonores et
les vibrations sont détaillés en
annexe n°6. Les principales
mesures sont la mise en place
d’écrans acoustiques et de
système de fixation anti vibration.
Les équipements de lutte contre les nuisances sonores doivent être Les
solutions
techniques
conçus pour ne pas favoriser la prolifération de micro-organismes proposées
permettront
de
respecter
les
exigences
susceptibles de contaminer l'installation.
réglementaires en ZER et en
limite de propriété.
I.
Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans
les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure
aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
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DE

Dispositions du projet

ÉMERGENCE

ÉMERGENCE

BRUIT AMBIANT

ADMISSIBLE

ADMISSIBLE

existant dans les

pour

pour

zones

allant de 7 heures à

allant de 22 heures

émergence

22

(sauf

à 7 heures (ainsi

réglementée

dimanches et jours

que les dimanches

(incluant le bruit

fériés)

et jours fériés)

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

à

la
heures

période

la

période

de l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à
45 dB(A)
Supérieur
dB(A)

à

45

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne
dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité
marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier
1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le
tableau ci-dessus.
II.

Véhicules, engins de chantier

Ce point ne comporte pas de dispositions réglementaires.
III.

Vibrations

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à
l'annexe I.
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Surveillance par l'exploitant des émissions
sonores

Dispositions du projet

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de
l'installation permettant d'évaluer la valeur de l'émergence générée
dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont
effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23
janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée
au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme
qualifié.

Chapitre VII : Déchets
Article 55
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la Les seuls déchets liés à
conception et l'exploitation de l'installation pour assurer une bonne l’exploitation des tours sont les
contenants usagés des produits
gestion des déchets, notamment :
de traitement. Dans la mesure du
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en possible ces derniers seront
repris par les fournisseurs
adoptant une stratégie de gestion du risque de prolifération et de (consignes) ou éliminés dans les
dispersion des légionelles adaptée et limitant l'utilisation de filières de traitement adaptées.
Les produits contenus étant
produits de traitement nocifs pour l'environnement ;
considérés comme dangereux au
- trier, recycler, valoriser ses déchets, organiser leur prise en sens de l’annexe I de l’article
R541-8
du
code
de
charge dans les filières appropriées.
l’environnement, les bidons vides
seront codifiés 15 01 10*.
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Article 56 (Stockage des déchets)
L'exploitant effectue la séparation des déchets (dangereux ou non) Les contenants de produits de
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des traitement vides seront stockés
dans le local de traitement d’eau.
filières spécifiques.
Ils
seront
repris
par
les
fournisseurs au moment de la
livraison
des
produits
de
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur traitement ou enlevés par une
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant société spécialisée lorsque le
stockage aura atteint la taille d’un
pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
lot standard d’expédition.
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des
déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention
étanches et protégées des eaux météoriques.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la
quantité mensuelle générée ou, en cas de traitement externe, un lot
normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Article 57 (Elimination des déchets)
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans Voir justification des articles 55 et
des installations réglementées conformément au code de 56
l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination
sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous
les déchets dangereux générés par l'exploitation de l'installation de
refroidissement (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet
un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
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Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Section 1 : Généralités
Article 58
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses

Le programme de surveillance
émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 65. Les sera mis en place à la mise en
service des installations et en
mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à accord avec les exigences du
gestionnaire
de
la
station
ses frais.
d’épuration.
A l’heure actuelle, il est défini en
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en annexe n°14.
Au démarrage de l’installation, il
vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
est prévu de réaliser un
prélèvement hebdomadaire au
minimum pendant 2 mois et
jusqu’à obtention de 3 résultats
consécutifs
en
Legionella
pneumophila inférieurs à 1000
UFC/l. En fonctionnement, il est
prévu une analyse mensuelle
pendant
la
période
de
fonctionnement en mode humide.

Section 2 : Emissions dans l'air
Article 59
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Section 3 : Emissions dans l'eau
Article 60
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un Le programme de surveillance
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des
rejets sera défini avant la
réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une
mise en service des installations
mesure est réalisée a minima selon la fréquence indiquée dans le et en accord avec les exigences
du gestionnaire de la station
tableau ci-dessous pour les paramètres énumérés ci-après.
d’épuration
Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le
ministère de l'environnement sur un échantillon représentatif du
fonctionnement de l'installation, constitué soit par un prélèvement
continu d'une demi-heure, soit par deux prélèvements instantanés
espacés d'une demi-heure.
Les résultats des mesures sont annexés au carnet de suivi et mis à
disposition de l'inspection des installations classées.

MENSUELLE
DÉBIT JOURNALIER

(mesuré ou estimé à partir des
consommations)

Température

Annuelle

PH

Annuelle

DCO (sur effluent non décanté) Trimestrielle
Phosphore

Annuelle

Matières en suspension totales Annuelle
Composés

organiques

halogénés (en AOX)

Trimestrielle

Arsenic et composés (en As)

Annuelle

Fer et composés (en Fe)

Annuelle

Cuivre et composés (en Cu)

Annuelle

Nickel et composés (en Ni)

Annuelle

Plomb et composés (en Pb)

Annuelle

Zinc et composés (en Zn)

Annuelle

THM

Trimestrielle

Chlorures

Trimestrielle

Bromures

Trimestrielle
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En complément, l'exploitant met en place une surveillance des rejets
spécifique aux produits de décomposition des biocides utilisés ayant
un impact sur l'environnement, listés dans la fiche de stratégie de
traitement telle que définie au point I-2 b de l'article 26 du présent
arrêté.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par
l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.
Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des
installations classées les éléments techniques, notamment les
analyses, permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits
par l'installation.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé,
d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet
au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé
avant dilution.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence
plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station
d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 61 (RSDE)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Section 4 : Impacts sur l'air
Article 62
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet
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Section 5 : Impacts sur les eaux de surface
Article 63
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines
Article 64
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Article 65
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Sans objet

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
Article 66
L’exploitant réalisera un bilan
en application de l'article 60 du présent arrêté ou par un bilan annuel des flux de polluant.
L'exploitant réalise, sur la base des mesures des polluants réalisées
matière, une estimation annuelle des flux rejetés de ces différents
polluants, qu'il tient à disposition de l'inspection des installations
classées.
Il est en mesure d'expliquer les évolutions éventuelles de cette
estimation d'une année sur l'autre.
Ces émissions font, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle
dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier
2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.
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Chapitre IX : Exécution
Article 67
L'arrêté ministériel du 13 décembre 2004 relatif aux installations de Aucune justification nécessaire
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à pour cet article
autorisation au titre de la rubrique 2921 est abrogé.
Article 68
Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2014.

Aucune justification nécessaire
pour cet article
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7.1 CONFORMITE PAR RAPPORT AU
SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) SeineNormandie (2016-2021) fixe les grandes orientations de préservation et de mise en
valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que les objectifs de qualité des
eaux à atteindre. Il a été adopté par le comité de bassin le 05 novembre 2015.
Les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021 sont regroupées dans les
thématiques suivantes :
- Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,
- Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
- Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants,
- Défi 4 : protéger et restaurer la mer et le littoral,
- Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle
et future,
- Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
- Défi 7 : gestion de la rareté de la ressource en eau,
- Défi 8 : limiter et prévenir le risque inondation.

Orientation
Disposition
Solution pour le site
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
O1 - Poursuivre la
réduction des apports
ponctuels de temps sec
des matières polluantes
classiques
dans
les
milieux tout en veillant à
pérenniser la dépollution
existante

O2 - Maîtriser les rejets
par temps de pluie en
milieu urbain

D1.1 Adapter les rejets issus des
collectivités, des industriels et des
exploitations agricoles au milieu récepteur
D1.2 Maintenir le bon fonctionnement du
patrimoine existant des collectivités, des
industriels et des exploitations agricoles au
regard des objectifs de bon état, des objectifs
assignés aux zones protégées et des
exigences réglementaires
D1.3. Traiter et valoriser les boues des
systèmes d’assainissement
D1.4. Limiter l’impact des infiltrations en
nappes
D1.5. Valoriser le potentiel énergétique de
l’assainissement
D1.6. Améliorer la collecte des eaux usées
de temps sec par les réseaux collectifs
d'assainissement
D1.7. Limiter la création de petites
agglomérations d’assainissement et maîtriser
les pollutions ponctuelles dispersées de
l’assainissement non collectif
D1.8. Renforcer la prise en compte des eaux
pluviales dans les documents d’urbanisme
D1.9. Réduire les volumes collectés par
temps de pluie

Les rejets du site seront traités
par la station d’épuration de
Bailly

Les eaux pluviales seront
rejetées dans le réseau des
eaux pluviales de la commune.
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Orientation

Disposition

Solution pour le site

D1.10.
Optimiser
le
système
d’assainissement et le système de gestion
des eaux pluviales pour réduire les
déversements par temps de pluie
D1.11. Prévoir, en absence de solution
alternative, le traitement des rejets urbains
de temps de pluie dégradant la qualité du
milieu récepteur

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
O3 - Diminuer la pression
polluante
par
les
fertilisants (nitrates et
phosphore) en élevant le
niveau d’application des
bonnes
pratiques
agricoles

O4 - Adopter une gestion
des sols et de l’espace
agricole permettant de
réduire les risques de
ruissellement, d’érosion
et de transfert des
polluants vers les milieux
aquatiques

O5 - Limiter les risques
micro-biologiques,
chimiques et biologiques

D2.12. Prendre en compte l’eutrophisation
marine dans la délimitation des zones
vulnérables
D2.13. Réduire la pression de fertilisation
dans les zones vulnérables
D2.14. Optimiser la couverture des sols en
automne pour atteindre les objectifs
environnementaux du SDAGE
D2.15. Maîtriser les apports de phosphore en
amont des masses d’eau de surface
eutrophisées ou menacées d’eutrophisation
D2.16 Protéger les milieux aquatiques des
pollutions par le maintien de la ripisylve
naturelle ou la mise en place de zones
tampons
D2.17. Maîtriser le ruissellement et l’érosion
en amont des masses d’eau altérées par ces
phénomènes
D2.18. Conserver et développer les éléments
fixes du paysage qui freinent les
ruissellements
D2.19. Maintenir et développer les surfaces
en herbe existantes (prairies temporaires ou
permanentes)
D2.20. Limiter l’impact du drainage par des
aménagements spécifiques
D2.21. Maîtriser l’accès du bétail aux abords
des cours d’eau et points d’eau dans ces
zones
sensibles
aux
risques
microbiologiques, chimiques et
biologiques
D2.22. Limiter les risques d’entraînement des
contaminants
microbiologiques
par
ruissellement hors des parcelles

Non concerné

Non concerné

Non concerné

L’ensemble
des
effluents
généré par le site sera rejeté
dans
le
réseau
public
d’assainissement

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
O6 - Identifier les sources
et parts respectives des
émetteurs et améliorer la
connaissance
des
micropolluants
O7 - Adapter les mesures
administratives
pour

D3.23 Améliorer la connaissance des
pollutions par les micropolluants pour orienter
les actions à mettre en place

D3.24 Adapter les actes administratifs en
matière de rejets de micropolluants

Les produits de traitement
d’eau ne contenant pas de
substances dangereuses (au
sens de la réglementation
RSDE) seront privilégiés
Sans objet
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mettre en œuvre des
moyens
permettant
d’atteindre les objectifs
de suppression et de
réduction
des
rejets
micropolluants
pour
atteindre le bon état des
masses d’eau

D3.25 Intégrer dans les autres programmes
et décisions pris dans le domaine de l’eau les
objectifs de réduction des micropolluants
ainsi que les objectifs spécifiques du littoral
et ceux des programmes d’actions adoptés
sur les aires d’alimentation de captage (AAC)
D3.26 Intégrer dans les documents
professionnels les objectifs de réduction des
micropolluants ainsi que les objectifs
spécifiques des aires d’alimentation de
captage (AAC) et du littoral
D3.27 Responsabiliser les utilisateurs de
micropolluants
(activités
économiques,
unions
professionnelles,
agriculteurs,
collectivités, associations, groupements et
particuliers…)
D3.28 Mettre en œuvre prioritairement la
réduction à la source des rejets de
micropolluants
D3.29 Poursuivre les actions vis-à-vis des
effluents concentrés toxiques produits en
petites quantités par des sources dispersées
et favoriser
leur recyclage
D3.30 Réduire le recours aux pesticides en
agissant sur les
pratiques
D3.31
Maîtriser
les
usages
des
micropolluants dans les aires d’alimentation
des captages (AAC)
D3.32 Soutenir les actions palliatives
contribuant à la réduction des flux de
micropolluants vers les milieux aquatiques

O8 - Promouvoir les
actions à la source de
réduction ou suppression
des
rejets
de
micropolluants

O9 - Soutenir les actions
palliatives contribuant à la
réduction des flux de
micropolluants vers les
milieux aquatiques.

Solution pour le site

Les produits de traitement
d’eau ne contenant pas de
substances dangereuses (au
sens de la réglementation
RSDE) seront privilégiés

Non concerné

Non concerné

Les produits de traitement
d’eau ne contenant pas de
substances dangereuses (au
sens de la réglementation
RSDE) seront privilégiés

Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
O10 - Réduire les apports
en excès de nutriments
(azote et phosphore) pour
limiter les phénomènes
d’eutrophisation littorale
et marine

O11
supprimer

Limiter
ou
les
rejets

D4.33 Identifier les bassins prioritaires
contribuant de manière significative aux
phénomènes d’eutrophisation
D4.34 Agir sur les bassins en « vigilance
nutriments » pour prévenir tout risque
d’extension
des
phénomènes
d’eutrophisation
aux
zones
encore
préservées
D4.35 Renforcer la réduction des apports de
nutriments dans les bassins prioritaires
D4.36 Agir sur les bassins à enjeux «
Macroalgues opportunistes » pour réduire les
flux d’azote à la mer
D4.37 Agir sur les bassins à enjeux «
phytoplancton et macroalgues opportunistes
»
D4.38 Agir sur les bassins à «enjeux locaux
d’eutrophisation»
D4.39 Recommander pour chaque port un
plan de gestion environnementale

Sans objet

Non concerné
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directs de micropolluants
au sein des installations
portuaires

D4.40. Réduire ou éliminer à la source les
pollutions chroniques ou accidentelles
provenant des installations portuaires ou
transitant par elles
D4.41 Favoriser la mise en œuvre de
schémas d’orientation territorialisés des
opérations de dragage en mer et des filières
de gestion des sédiments évolutifs et
adaptés aux besoins locaux
D4.42 Limiter l’impact des opérations de
dragage/clapage sur les milieux marins

O12- Limiter ou réduire
les rejets directs en mer
de micropolluants et ceux
en
provenance
des
opérations de dragage et
de clapage

O13- Réduire les risques
sanitaires
liés
aux
pollutions dans les zones
protégées
(baignades,
conchylicoles et de pêche
à pied)

O14Préserver
et
restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques
littoraux et marins ainsi
que la biodiversité

O15 - Promouvoir une
stratégie intégrée du trait
de côte

D4.43 Limiter ou supprimer certains rejets en
mer
D4.44 Réaliser des profils de vulnérabilité
des zones de baignade en eau de mer (et en
eau douce), zones conchylicoles et de pêche
à pied des bivalves
D4.45 Faire évoluer les profils et évaluer les
actions au fil d’une mise à jour des
connaissances
D4.46 Identifier et programmer les travaux
limitant la pollution
microbiologique, chimique et biologique à
impact sanitaire
D4.47. Sensibiliser les usagers à la qualité
des branchements ou de leur assainissement
individuel et à la toxicité de leurs rejets
domestiques
D4.48
Limiter l’impact des travaux,
aménagements et activités sur le littoral et le
milieu marin

Solution pour le site

Non concerné

Sans objet

Non concerné

D4.49 Limiter le colmatage des fonds marins
sensibles
D4.50 Réduire les quantités de macro et
micro déchets en mer et sur le littoral afin de
limiter leur impact sur les habitats et les
espèces
D4.51 Développer une planification de la
gestion du trait de côte prenant en compte
les enjeux de biodiversité, de patrimoine et
de changement climatique

Sans objet

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
O16 - Protéger les aires
d’alimentation de captage
d’eau
souterraine
destinée
à
la
consommation humaine
contre
les
pollutions
diffuses

D5.52. Classer les points de prélèvement en
eau potable en fonction de la qualité de l’eau
brute
D5.53. Définir et diagnostiquer les aires
d’alimentation des captages
D5.54. Mettre en œuvre un programme
d’action adapté pour protéger ou reconquérir
la qualité de l’eau captée pour l’alimentation
en eau potable

Le site ne sera pas à l’origine
de
rejet
susceptible
de
contaminer
les
eaux
souterraines
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O17Protéger
les
captages
d’eau
de
surface destinés à la
consommation humaine
contre les pollutions

Disposition
D5.55. Protéger la ressource par des
programmes de maîtrise d’usage des sols en
priorité dans les périmètres de protection
réglementaire et les zones les plus sensibles
des aires d’alimentation de captages
D5.56. Protéger les zones destinées à
l’alimentation en eau potable pour le futur
D5.57. Mettre en œuvre des périmètres de
protection
des
prises
d’eau
pour
l’alimentation en eau potable
D5.58. Encadrer les rejets ponctuels dans les
périmètres rapprochés de captages
D5.59. Prendre en compte les eaux de
ruissellement pour protéger l’eau captée pour
l’alimentation en eau potable

Solution pour le site

Le site ne sera pas à l’origine
de
rejet
susceptible
de
contaminer
les
eaux
souterraines

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
O18 - Préserver et
restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques
continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité

O19
Assurer
la
continuité
écologique
pour
atteindre
les
objectifs
environnementaux
des
masses d’eau

D6.60. Éviter, réduire, compenser les
impacts des projets sur les milieux
aquatiques continentaux
D6.61. Entretenir les milieux aquatiques et
humides de façon à favoriser leurs
fonctionnalités, préserver leurs habitats et
leur biodiversité
D6.62. Restaurer et renaturer les milieux
dégradés, les masses d’eau fortement
modifiées ou artificielles
D6.63. Délimiter et cartographier les espaces
de mobilité des cours d’eau et du littoral
D6.64. Préserver et restaurer les espaces de
mobilité des cours d’eau et du littoral
D6.65. Préserver, restaurer et entretenir la
fonctionnalité
des
milieux
aquatiques
particulièrement dans les zones de frayères
D6.66. Préserver les espaces à haute valeur
patrimoniale et environnementale
D6.67. Identifier et protéger les forêts
alluviales
D6.68. Décloisonner les cours d’eau pour
restaurer
certains
traits
hydromorphologiques, contribuer à l’atteinte
du bon état écologique, et améliorer la
continuité écologique
D6.69. Supprimer ou aménager les ouvrages
à marée des cours d’eau côtiers pour
améliorer la continuité écologique
D6.70. Aménager les prises d’eau des
turbines hydroélectriques pour assurer la
dévalaison et limiter les dommages sur les
espèces migratrices
D6.71.
Diagnostiquer
et
établir
un
programme de restauration de la continuité
dans les SAGE
D6.72. Favoriser la diversité des habitats par
des connexions transversales
D6.73. Informer, former et sensibiliser sur le
rétablissement de la continuité écologique

Le site ne rejettera pas
directement au milieu naturel.
Les eaux seront traitées par la
station d’épuration de Bailly.
Non concerné

Non concerné

Sans objet
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Sans objet
Sans objet
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Solution pour le site

O20 - Concilier lutte
contre les émissions de
gaz à effet de serre et
l’atteinte du bon état
O21
Gérer
les
ressources vivantes en
assurant la sauvegarde
des espèces

D6.74. Concilier le transport par voie d’eau,
la production hydroélectrique et le bon état

Non concerné

D6.75 Etablir et mettre en œuvre des plans
de gestion piscicole à une échelle pertinente
D6.76 Promouvoir une gestion patrimoniale
naturelle basée sur les milieux et non pas sur
les peuplements piscicoles
D6.77 Gérer les ressources marines
D6.78 Réviser les catégories piscicoles des
cours d’eau selon leur état fonctionnel
D6.79. Assurer la circulation des migrateurs
amphihalins entre les milieux aquatiques
continentaux et marins et le maintien de leur
capacité d’accueil
D6.80. Améliorer la connaissance des
migrateurs
amphihalins
en
milieux
aquatiques continentaux et marins
D6.81. Veiller à la préservation des stocks de
poissons migrateurs amphihalins entre les
milieux aquatiques continentaux et marins
D6.82. Intégrer les dispositions du plan de
gestion des poissons migrateurs du bassin
Seine-Normandie dans les SAGE
D6.83. Éviter, réduire et compenser l’impact
des projets sur les zones humides
D6.84. Veiller à la cohérence des aides
publiques en zones humides
D6.85. Cartographier et caractériser les
zones humides dans un objectif de
connaissance et de gestion
D6.86. Protéger les zones humides par les
documents d’urbanisme
D6.87. Préserver la fonctionnalité des zones
humides
D6.88. Limiter et justifier les prélèvements
dans les nappes et cours d’eau alimentant
une zone humide
D6.89. Établir un plan de reconquête des
zones humides
D6.90. Informer, former et sensibiliser sur les
zones humides
D6.91. Mettre en place un dispositif de
surveillance
des
espèces
exotiques
envahissantes
D6.92. Définir et mettre en œuvre une
stratégie d’intervention pour limiter les
espèces exotiques envahissantes
D6.93. Éviter l’introduction et la propagation
des espèces exotiques envahissantes par les
activités humaines
D6.94. Intégrer la problématique des
espèces exotiques envahissantes dans les
SAGE, les contrats, les autres documents de
programmation et de gestion

Sans objet

O22 - Mettre fin à la
disparition
et
à
la
dégradation des zones
humides et préserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité

O23 – Lutter contre la
faune et la flore exotiques
envahissantes

Le projet sera sans impact sur
les zones humides
Sans objet

Sans objet
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Solution pour le site

O24 – Éviter, réduire,
compenser l’incidence de
l’extraction de matériaux
sur l’eau et les milieux
aquatiques

D6.95. Zoner les contraintes liées à
l’exploitation des carrières ayant des
incidences sur l’eau, les milieux aquatiques
et les zones humides
D6.96. Évaluer l’incidence des projets
d’exploitation de matériaux sur le bon
fonctionnement des milieux aquatiques
continentaux et des zones humides
D6.97. Définir les zonages, les conditions
d’implantation de carrières compatibles avec
tous les usages dans les SAGE et les
schémas des carrières
D6.98. Évaluer l’impact de l’ouverture des
carrières vis-à-vis des inondations et de
l’alimentation en eau potable
D6.99. Prévoir le réaménagement cohérent
des carrières par vallée
D6.100. Réaménager les carrières
D6.101. Gérer dans le temps les carrières
réaménagées
D6.102. Développer les voies alternatives à
l’extraction de granulats alluvionnaires
D6.103. Planifier globalement l’exploitation
des granulats marins
D6.104. Améliorer la concertation
D6.105. Éviter, réduire, compenser les
impacts des plans d’eau
D6.106. Sensibiliser les propriétaires sur
l’entretien de plans d’eau
D6.107. Établir un plan de gestion des plans
d’eau
D6.108. Le devenir des plans d’eau hors
d’usage

Sans objet

O25 - Limiter la création
de nouveaux plans d’eau
et encadrer la gestion des
plans d’eau existants

Sans objet

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
O26 - Résorber et
prévenir les déséquilibres
globaux ou locaux des
ressources
en
eau
souterraine

O27 - Assurer une
gestion spécifique par
masse d’eau ou partie de
masses d’eau souterraine

D7.109. Mettre en œuvre une gestion
concertée
D7.110. Poursuivre la définition et la révision
des volumes maximaux prélevables
D7.111. Adapter les prélèvements en eau
souterraine dans le respect de l’alimentation
des petits cours d’eau et des milieux
aquatiques associés
D7.112. Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG103 Tertiaire du
Brie-Champigny et du Soissonnais
D7.113. Modalités de gestion des masses
d’eau souterraine FRGG092 Calcaires
tertiaires libres et craie sénonienne de
Beauce et FRGG135 Calcaires
tertiaires captifs de Beauce sous forêt
d’Orléans
D7.114. Modalités de gestion de la masse
d’eau
souterraine
FRHG218
Albiennéocomien captif
D7.115. Modalités de gestion locales pour les
masses
d’eau
souterraine
FRHG001,
FRHG202 et FRHG211

L’alimentation en eau potable
du site est fournie par le réseau
public. Le site limitera au
maximum ses besoins en eau
par la gestion automatisée du
fonctionnement sec/humide en
fonction
des
températures
extérieures.
Sans objet
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O28 - Protéger les
nappes à réserver pour
l’alimentation en eau
potable future

O29 - Résorber et
prévenir les situations de
pénuries chroniques des
masses d’eau de surface

O30 - Améliorer la
gestion de crise lors des
étiages sévères

Disposition
D7.116. Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG208 Craie de
Champagne Sud et Centre
D7.117. Modalités de gestion pour la partie
nord de la masse d’eau souterraine
FRHG209 Craie du Sénonais et du pays
d’Othe
D7.118. Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG210 Craie du
Gatinais
D7.119. Modalités de gestion pour les
masses d’eau souterraine FRHG308 et
Bathonien-Bajocien plaine de Caen et du
Bessin FRHG213
D7.120. Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG102 Tertiaire du
Mantois à l’Hurepoix
D7.121. Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG107 Eocène et craie
du Vexin français
D7.122. Modalités de gestion pour la masse
d’eau souterraine FRHG205 Craie picarde
D7.123. Modalités de gestion de l’Yprésien
de la masse d’eau souterraine FRHG104
Eocène du Valois
D7.124. Modalités de gestion de la masse
d’eau souterraine FRGG092 Calcaires
tertiaires libres et Craie sénonienne de
Beauce
D7.125. Modalités de gestion de la masse
d’eau souterraine FRHG006 Alluvions de la
Bassée
D7.126. Modalités de gestion des masses
d’eau souterraine FRHG101 Isthme du
Cotentin, FRHG202 Craie altérée de
l’estuaire de la Seine et FRHG211 Craie
altérée du Neubourg –Iton-Plaine St-André
D7.127. Modalité de gestion de la masse
d’eau souterraine FRGG135 Calcaires
tertiaires captifs de Beauce sous forêt
d’Orléans
D7.128. Garantir la maîtrise de l’usage du sol
pour l’AEP future
D7.129. Mettre en œuvre une gestion
concertée des masses d’eau de surface dans
les situations de pénurie
D7.130. Gérer, contrôler et encourager la
diminution des prélèvements dans les
masses d’eau de surface et nappes
d’accompagnement
D7.131. Développer la cohérence des seuils
et les restrictions d’usages lors des étiages
sévères
D7.132. Développer la prise en compte des
nappes souterraines dans les arrêtés cadres
départementaux sécheresse

Solution pour le site

Sans objet

L’alimentation en eau potable
du site est fournie par le réseau
public. Le site limitera au
maximum ses besoins en eau
par la gestion automatisée du
fonctionnement sec/humide en
fonction
des
températures
extérieures.
Sans objet
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Solution pour le site

O31 - Prévoir une gestion
durable de la ressource
en eau

D7.133. Lutter contre les fuites dans les
réseaux AEP
D7.134. Favoriser les économies d’eau et
sensibiliser les acteurs concernés

Sans objet

D7.135. Développer les connaissances sur
les prélèvements
D7.136. Maîtriser les impacts des sondages
et des forages sur les milieux
D7.137. Anticiper les effets attendus du
changement climatique

Sans objet

Le site limitera au maximum
ses besoins en eau par la
gestion
automatisée
du
fonctionnement sec/humide
en fonction des températures
extérieures.
Sans objet
Sans objet

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
O32 - Préserver et
reconquérir les zones
naturelles
d’expansion
des crues

O33 - Limiter les impacts
des
inondations
en
privilégiant l’hydraulique
douce
et
le
ralentissement
dynamique des crues
exposés
au
risque
d’inondation
O34
Ralentir
le
ruissellement des eaux
pluviales sur les zones
aménagées
O35 - Prévenir
d’inondation
ruissellement

l’aléa
par

D8.138. Identifier les zones d’expansion des
crues
D8.139. Prendre en compte et préserver les
zones d’expansion des crues dans les
documents d’urbanisme.
D8.140. Eviter, réduire, compenser les
installations en lit majeur des cours d’eau
D8.141. Privilégier les techniques de
ralentissement dynamique des crues

Non concerné

D8.142. Ralentir l’écoulement des eaux
pluviales dans la conception des projets
D8.143. Prévenir la genèse des inondations
par une gestion des eaux pluviales adaptée

Le site est existant, le projet ne
rajoute
pas
de
surface
imperméabilisée, il n’y a donc
pas de volume d’eau pluviale
supplémentaire à gérer
Le site est existant, le projet ne
rajoute
pas
de
surface
imperméabilisée, il n’y a donc
pas de volume d’eau pluviale
supplémentaire à gérer

D8.144. Privilégier la gestion et la rétention
des eaux à la parcelle
D8.145. Intensifier la réflexion et les études
de nature à renforcer le soutien d’étiage et
l’écrêtement des crues sur le bassin de la
Seine

Non concerné

Sans objet : le terme est utilisé lorsque les dispositions s’adressent plus particulièrement aux pouvoirs
publics.
Non concerné : le terme est utilisé lorsque les dispositions s’appliquent pour des zones ou des travaux
qui ne concernent pas le site.
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7.2 CONFORMITE PAR RAPPORT AU SAGE
La commune de Versailles se trouve dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre approuvé par arrêté préfectorale du 4
janvier 2001 (approuvé après première révision, par arrêté du 10 aout 2015). Ce SAGE
définit cinq grands enjeux qui structurent douze objectifs.

Objectif général
Orientation
Solution pour le site
Enjeu 1 : Organisation (OR) - Assurer la Gouvernance et la mise en œuvre du SAGE
Objectif général 1.1 :
Organiser
la
gouvernance du SAGE

Orientation OR.1- Rôles des instances du
SAGE

Sans objet

Objectif général 1.2 :
Garantir
et
accompagner la mise en
œuvre du SAGE

Orientation OR.2- Assurer la cohérence Sans objet
entre les documents de planification eau
et urbanisme
Orientation OR.3- Assurer un portage
opérationnel des actions du SAGE à
l’échelle du bassin versant
Orientation
OR.4Assurer
une
coordination inter-SAGE
Enjeu 2 : Qualité des milieux superficiels (QM) – Restaurer la qualité des milieux aquatiques
Objectif général 2.1 : Orientation
QM.1Restaurer
le Non concerné, projet sans
Reconquérir la qualité fonctionnement hydromorphologique des impact sur la biodiversité
patrimoniale
et cours d’eau
aquatique
biologique des cours Orientation QM.2- Restaurer la continuité
d’eau
écologique
Orientation
QM.3Préserver
la
biodiversité des espèces et de leurs
habitats
Orientation
QM.4Améliorer
les
connaissances,
communiquer
et
sensibiliser les acteurs aux enjeux liés
aux cours d’eau
Objectif général 2.2 : Orientation
QM.5Améliorer
les Non concerné, projet sans
Préserver et restaurer connaissances et protéger les zones impact
sur
les
zones
les zones humides et les humides et les mares
humides
mares
Orientation QM.6- Restaurer et gérer les
zones humides du territoire
Objectif général 2.3 : Orientation
QM.7Améliorer
les Le
site
limitera
au
Gérer quantitativement connaissances
du
fonctionnement maximum ses besoins en
les eaux superficielles
hydrologique des cours d’eau
eau
par
la
gestion
Orientation QM.8- Assurer un meilleur automatisée
du
fonctionnement hydrologique

fonctionnement
sec/humide en fonction
des
températures
extérieures.

Objectif général 2.4 :
Fiabiliser
le
fonctionnement
des
systèmes
épuratoires
par tout temps

Orientation QM.9- Assurer une cohérence
des
politiques
publiques
sur
l’assainissement collectif
Orientation QM.10- Renforcer la police
des réseaux et fiabiliser les réseaux
d’assainissement

Sans objet
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Objectif général

Orientation

Solution pour le site

Orientation QM.11- Définir une approche
globale sur le ru de Gally
Orientation QM.12- Réduire l’impact sur le
milieu aquatique des assainissements
autonomes
Objectif général 2.5 : Orientation QM.13- Identifier et réduire les Les produits de traitement
Diminuer
les pressions industrielles
d’eau ne contenant pas de
concentrations
en Orientation
QM.14Améliorer
les substances dangereuses (au
substances
sens de la réglementation
connaissances
dangereuses
et Orientation QM.15- Réduire les pollutions RSDE) seront privilégiés
micropolluants
de pesticides d’origine non agricole
Orientation QM.16- Réduire les pollutions
d’origine agricole
Orientation QM.17- Gestion qualitative
des eaux pluviales
Enjeu 3 : Eaux souterraines (ES) – Préserver la ressource en eau souterraine
Objectif général 3.1 : Orientation ES.1- Améliorer et diffuser les Le site ne sera pas à l’origine
Améliorer la qualité des connaissances
de
rejet
susceptible
eaux souterraines
les
eaux
Orientation ES.2- Protéger la nappe de la d’impacter
souterraines
Craie
Objectif général 3.2 : Orientation
ES.3Améliorer
les L’alimentation en eau potable
Assurer
l’équilibre connaissances et communiquer
du site est fournie par le
ressources / besoins
Orientation ES.4- Développer la maitrise réseau public. Le site limitera
au maximum ses besoins en
des prélèvements
eau
par
la
gestion
automatisée
du
fonctionnement sec/humide
en fonction des températures
extérieures.
Enjeu 4 : Inondations (IN) – Prévenir et gérer le risque inondation
Objectif
général
: Orientation
IN.1Analyser
le Le site n’est pas implanté en
Assurer la cohérence fonctionnement
des
ouvrages
de zone inondable
des politiques publiques régulation des crues existants
de
prévention
des Orientation IN.2- Ralentir les écoulements
inondations
en zone bâtie
Orientation IN.3- Réduire les risques lies
aux coulées de boues
Orientation IN.4- Préserver les zones
d’expansion des crues
Orientation
IN.5Améliorer
la
connaissance et la culture du risque
inondation
Orientation IN.6- Assurer une cohérence
des politiques publiques de prévention
des inondations
Enjeu 5 : Patrimoine et usages récréatifs (PU) – Valoriser le patrimoine et les usages liés à
l’eau
Objectif général 5.1 : Orientation PU.1- Assurer une cohérence Sans objet
Préserver les éléments entre les éléments du patrimoine liés à
du patrimoine lies a l’eau et la DCE
l’eau dans le respect
des milieux aquatiques
Objectif général 5.2 : Orientation PU.2- Développer les points Sans objet
Valoriser les usages d’accès à la rivière dans le respect des
récréatifs lies a l’eau milieux aquatiques
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Objectif général
dans le respect
milieux aquatiques

Orientation
des

Solution pour le site

Orientation PU.3- Pérenniser l’activité
pêche dans le respect des milieux
aquatiques
Orientation PU.4- Implanter l’activité
canoë-kayak dans le respect des milieux
aquatiques

Sans objet : le terme est utilisé lorsque les dispositions s’adressent plus particulièrement aux
pouvoirs publics.
Non concerné : le terme est utilisé lorsque les dispositions s’appliquent pour des zones ou des
travaux qui ne concernent pas le site.

La commune de Versailles est également concernée par le SAGE de la Bièvre. Ce
SAGE est en cours d’élaboration, mais son périmètre ne concerne pas la zone du
Château de Versailles.
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7.3 CONFORMITE PAR RAPPORT AU
PREDMA
La Région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDMA (Plan régional
d'élimination des déchets ménagers et assimilés).
Les objectifs fixés dans le Plan sont des objectifs chiffrés qui encadrent les moyens à
mettre an œuvre par l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets et notamment
par les collectivités. Ils constitueront le socle des indicateurs de suivi et d’évaluation du
PREDMA.
Les principaux objectifs du PREDMA sont les suivants :
 Objectifs de prévention
L’objectif de diminution du ratio de production de déchet par habitant s’applique
au niveau régional. Il correspond à la quantité de déchets ménagers et
assimilés franciliens entrant sur les installations ramenée à l’habitant.
 Objectifs liés à la valorisation matière
Les objectifs de valorisation tiennent compte des performances de collecte et
des installations de tri. Ces objectifs quantitatifs sont des valeurs moyennées
sur l’ensemble du territoire régional, ils sont déclinés par bassin de traitement.
 Objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et
biodéchets
L’objectif de collecte est une valeur moyennée sur l’ensemble du territoire
régional. Compte tenu du taux d’habitat collectif sur certains territoires, il ne
peut pas être décliné localement.
 Objectifs liés aux installations
Les objectifs affichés s’appliquent à chaque installation.
La partie 6 du PREDMA concernant les déchets des activités s’applique plus
particulièrement au site, elle se décline en 4 axes principaux :
 Prévention de la production de déchets
 Valorisation matière
 Valorisation organique
 Valorisation énergétique
L’exploitation des tours ne produira que très peu de déchets, qui seront confiés à des
sociétés spécialisées qui se chargeront de leur valorisation ou traitement dans le
respect de la réglementation. De ce fait, le projet est compatible avec le PREDMA
d’Ile-de-France.
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7.4 CONFORMITE PAR RAPPORT AU
PREDD
En Ile-de-France, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD),
adopté en 26 novembre 2009, définit les orientations à retenir en matière de gestion de
déchets industriels, non assimilables à des déchets ménagers.
Les principales obligations des entreprises, rappelées dans les PREDD, sont les
suivantes :
 Réduire à la source les flux de déchets et leur nocivité en agissant sur la
conception des produits, sur les procédés de fabrication et sur les modes de
consommation,
 Séparer à la source les déchets dangereux des autres déchets,
 Organiser le transport des déchets et valoriser au maximum les déchets par
réemploi, recyclage ou toute autre action de valorisation (respect de la notion
de déchets ultimes),
 Confier ses déchets à des prestataires disposant des capacités, des
connaissances et des autorisations nécessaires...
 Ne pas pratiquer le brûlage, le dépôt « sauvage » et le rejet à l’égout de ses
déchets.
L’exploitation des tours ne produira que très peu de déchets spéciaux : il s’agira
principalement des emballages des produits de traitement d’eau. Ces déchets seront
repris et traités par des sociétés spécialisées.
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7.5 CONFORMITE PAR RAPPORT AU
SCHEMA DEPARTEMENTAL DES
CARRIERES
Le schéma départemental des carrières révisé des Yvelines a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 22 novembre 2013.
Le projet n’est pas concerné par ce schéma.
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7.6 CONFORMITE PAR RAPPORT AUX
PROGRAMMES D’ACTION POUR LA
PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES
La commune de Versailles est située en zone vulnérable au sens de la Directive
« Nitrates ».
Le programme d’action s’adresse aux agriculteurs qui doivent respecter un ensemble
de prescriptions concernant essentiellement le raisonnement de la fertilisation azotée.
Le projet n’est pas concerné par ce programme.
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8 ANNEXES

Page 117

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
EP Château Musée et Domaine National de Versailles
Version E – Mai 2017

8.1 ANNEXE n°1 Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur
Source : Ministère de l’équipement du logement et des transports
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8.2 ANNEXE n°2 Courrier de l’EPV
sollicitant l’avis du Maire sur la remise en
état du site
Source : EPV
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8.3 ANNEXE n°3 Descriptifs ZNIEFF
Source : DRIEE
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8.4 ANNEXE n°4 Descriptifs NATURA
2000
Source : DRIEE
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8.5 ANNEXE n°5 Attestation entrainement
vésiculaires
Source : JAEGGI
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8.6 ANNEXE n°6 Etude acoustique
Source : Accord Acoustique
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8.7 ANNEXE n°7 Accord du gestionnaire
de la STEP sur l’acceptation des effluents
Source : Ville de Versailles
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8.8 ANNEXE n°8 Demande et autorisation
de travaux au titre des Monuments
Historiques
Source : Ville de Versailles
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8.9 ANNEXE n°9 Formulaire d’évaluation
préliminaire des incidences NATURA 2000
Source : EDEIS
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8.10 ANNEXE n°10 Rapport de contrôle sur
la détermination de l’entraînement de
gouttelettes d’eau au refroidisseur hybrides
Source : DMT
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8.11 ANNEXE n°11 FDS des produits de
traitement
Source : BWT
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8.12 ANNEXE n°12 Analyse Méthodique
des Risques
Source : APAVE
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8.13 ANNEXE n°13 Plan d’entretien
Source : JAEGGI
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8.14 ANNEXE n°14 Plan de surveillance
Source : DERICHBOURG
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8.15 ANNEXE n°15 Fiche justifiant la
stratégie de traitement préventif adoptée et
produits de décomposition
Source : BWT
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9 PLANS

1 - Plan cadastral des abords
2 - Plan de raccordement des réseaux extérieurs
3 - Plan des ouvrants
4 - Plan et coupes de la toiture
5 - Plan stockage produits
6 - Schéma hydraulique
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