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Annexe 1 :

DECISION CAS PAR CAS

Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

EMC FRANCE - Achères - Régularisation d'un site réalisant des essais moteurs sur bancs

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale

EMC

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

CHANTEGREIL Valérie - DAF

3 9 0 |__|__|__|
7 0 7 |__|__|__|
6 0 2 0|__|__|__|__|__|
0 0 3 8
|__|__|__|

Forme juridique Société par actions simplifiée

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

1. Installations classées pour la
protection de l'environnement

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation. (rubrique 2931)

4. Caractéristiques générales du projet
Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Aucun permis de construire ou de démolir n'est nécessaire. Il s'agit de la régularisation ICPE d'un site existant.
Le site EMC France, située sur la commune d'Achères, exercent plusieurs activités (décrites ci-après au § 4.3.2) dont la répartition
est la suivante :
- Conseil Ingénierie : 55%
- Réalisation d’Essais : 30% --> fait l'objet de la rubrique ICPE 2931(5 cabines de moteurs de bancs thermiques, les autres essais
de composants ou sous-ensembles de fonction (ex train d'atterisage) n'entre pas dans le champ d'application de cette rubrique
ICPE.
- Conception Bancs de Test : 15%

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif est de régulariser le site au regard de la réglementation ICPE applicable.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Aucun permis de construire ou de démolir n'est nécessaire. Il s'agit de la régularisation ICPE d'un site existant.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Activité Ingénierie : prestations d’ingénierie dédiées au développement de systèmes mécatroniques et systèmes de propulsion
: groupe motopropulseur, chaîne de traction, logiciels et machines tournantes. Les consultants EMC, ingénieurs et techniciens,
interviennent sur l’ensemble des étapes de conception d’un produit.
Modes d’intervention : de l'assistance technique sur site client à la prise en charge d’études complètes au forfait. Ces prestations
peuvent être réalisées au sein du Centre Technique d’Achères ou dans les locaux clients, en France comme à l’international.
Activité BANCS DE TEST : Pour construire un banc spécifique adapté, EMC propose un savoir-faire technique pluridisciplinaire
comprenant une expertise en : thermique, régulation, mécanique, électronique & logiciel et machines électriques. Les équipes
EMC encadrent la recherche de la solution technique, la spécification, la conception, la mise au point, la validation et la
maintenance. En complément, une gamme de produits EMC a été développée par la cellule R&D en collaboration avec des
centres d’essais. Celle-ci est orientée et développée pour les utilisateurs de bancs d’essais et s’appuie pour certains sur des
composants National Instrument.
Activité Réalisation d’Essais : L’objectif des essais est d’assurer le développement et la validation d’un élément ou un
sous-ensemble de systèmes de propulsion. Ces moyens s’adressent aux industriels de l’automobile, l’aéronautique et de la
défense ayant des besoins en essais de mis au point mécanique et énergétique. Les solutions de tests EMC sont entièrement
modulables et adaptables, qu’il concerne une technologie de propulsion traditionnelle ou nouvelle (hybride, électrique).
Tout au long de la définition et conduite des essais, nous œuvrons en mode projet. Chaque campagne donne lieu à la
restitution d’un rapport complet comprenant : programme, suivi quotidien, photographie, mesures, critères de validation et
conclusion de l’essai.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Autorisation environnementale au titre de la rubrique ICPE 2931

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

Superficie du site
Superficie bâtiment 4
Superficie bâtiment 6

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

4 et 6 Allée de la rhubarbe
78260 ACHERES

4 729 m²
720 m²
1 640 m²

Long. _2 _ ° _3 _ ' 36
_ _ '' E
_

Lat. 48
_ _ ° _57_ ' _49
_ '' _N

Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Coordonnées géographiques1
Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

Non
Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?

Par contre, selon le PLU de la commune d'Achères, le site est partiellement concerné
par une zone de protection aux bruits correspondante au classement des nuisances
sonores des infrastructures de transports terrestres : RD30 catégorie 3 secteur
affecté de 100 m.

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?
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Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Vallée de la Seine et de l’Oise :
approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2007

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

La commune d’Achères est située dans la zone de répartition des eaux de la nappe
souterraine de l’Albien.(codée 3001)
Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?

D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Prélèvement d'eau potable pour les besoins sanitaires
Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?
Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Site déjà construit, en fonctionnement, aucun permis de construire ou de
démolir n'est nécessaire.

Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Vallée de la Seine et de
l’Oise : approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2007, le site est en zone
rouge clair, zone inondable. Les bâtiments ont été construits avant 2007.
Pour les bâtiments existants, le PPRI ne fait que des recommandations. La
cuve de carburant est lestée.

Dans le cadre du dossier ICPE, des analyses des rejets atmosphériques des
cabines des bancs d'essais vont être réalisées. Néanmoins les moteurs sont
testés avec toute leur ligne d'échappement. Les rejets sont donc exactement
les mêmes que lorsque le moteur est dans un véhicule en circulation.

Ce trafic est existant : véhicules légers du personnel et quelques livraisons
(notamment de carburant).
Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

Dans le cadre du dossier ICPE, des mesures de bruit (nocturnes et diurnes)
vont être réalisées. Les moteurs sont testés dans les cabines insonorisées. Le
site est situé en zone d'activités. Aucune plainte n'est recensée.
Nuisances sonores des infrastructures de transports terrestres : RD30
catégorie 3 secteur affecté de 100 m
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Les moteurs sont testés dans les cabines qui disposent d'un équipement
permettant de s'affranchir des vibrations moteurs.
Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Dans le cadre du dossier ICPE, des analyses des rejets atmosphériques des
cabines des bancs d'essais vont être réalisées. Néanmoins les moteurs sont
testés avec toute leur ligne d'échappement. Les rejets sont donc exactement
les mêmes que lorsque le moteur est dans un véhicule en circulation.

Aucun rejet industriel.
Eaux pluviales : une partie du site est infiltrée in situ, l'autre partie est
raccordée au réseau collectif.

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

Déchets non dangereux et dangereux liés aux activités de bureau, activités
de atelier de réparation, démantèlement des moteurs testés, vidange du
séparateur d'hydrocarbures, ponctuellement vidange d'une cuve de
carburant (demande spécifique client).
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) d’Achères (78) par déclaration d’utilité publique relative au projet « Port
Seine Métropole Ouest » Cas par cas étudié à la demande du Préfet des Yvelines (Yvelines) Décision : ce dossier est soumis à
évaluation environnementale 2017DKIDF67 (format pdf - 95.3 ko - 19/04/2017) / 78-015-2017 Décision du 19 avril 2017
Mise en compatibilité par la déclaration d’utilité publique (DUP) du Tram 13 express Saint-Germain - Achères du plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Germain-en-Laye (78) Cas par cas étudié à la demande de la Préfecture des Yvelines
- STIF - et de la commune de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation
environnementale 2017DKIDF140 (format pdf - 88 ko - 06/09/2017) / 78-035-2017 Décision du 6 septembre 2017
Ces projets visent à améliorer la mobilité.
Le personnel venant travaillé sur le site pourra emprunter le tram 13 express en fonction de son lieu de résidence.
Les activités du site ne sont pas liées à des activités portuaires ou de transports de marchandises.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

A ce stade des études, aucune mesure ne semble nécessaire.
Aujourd'hui, il existe un séparateur d'hydrocarbures au droit de la zone de dépotage de carburant. Les cuves de carburant
enterrées sont équipées de dispositif de rétention et de détection de fuite.

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'évaluation environnementale ne semble pas nécessaire. Le site est existant, il s'agit d'une régularisation. Il n'y a donc aucun
espace naturel transformé. Le site est implanté en zone d'activités. Il est compatible avec son voisinage. Il n'y aucun effluent
industriel. Dans le cadre du dossier ICPE, des analyses des rejets atmosphériques des cabines des bancs d'essais vont être
réalisées. Néanmoins les moteurs sont testés avec toute leur ligne d'échappement. Les rejets sont donc exactement les mêmes
que lorsque le moteur est dans un véhicule en circulation.
Les tests sur bancs d'essais ne représentent que 30 % du chiffre d'affaires global du site.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
5 plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

PJ7 Extrait du zonage PLU

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

le,

Signature
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles :
- L123-1 à L.123-20, Chapitre III, Titre II, Livre I de la première partie (législative) du
Code de l'Urbanisme,
- R.123-1 à R.123-14, Section I, Chapitre III, Titre II, Livre I de la deuxième partie
(réglementaire) du Code de l'Urbanisme, relatifs au contenu du P.L.U.
Il s'applique à l'intégralité du territoire de la commune d’ACHERES. Conformément
aux dispositions de la loi S.R.U. portant modification du Code de l'Urbanisme, le
territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en trois types de zones.
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ARTICLE 1 :
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les zones urbaines dites zones U, concernent l’ensemble de l’espace ouvert à
l’urbanisation de la commune, aussi bien les parties à l’intérieur du CD 30
principalement destinées à l’habitat, que celles de la plaine à vocation d’activités.
S’y appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent
règlement. Ce sont :
Les zones urbaines à dominante d’habitat :
- la zone UA : zone urbaine à caractère central d'habitat, de commerces, de
services et de bureau susceptible de muter,
- la zone UB : zone urbaine de densité moyenne, majoritairement affectée à
l'habitat collectif,
- la zone UC : zone urbaine qui accueille l'habitat récent réalisé sous forme de ZAC
ou d’opération d’ensemble.
Les zones urbaines à dominante d’activités :
- la zone UW : zone majoritairement destinée à recevoir des activités économiques,
des équipements collectifs et de l’habitat collectif,
- la zone UX : zone correspondant aux quartiers existants de la plaine à vocation
d’activités.
- la zone UY : zone correspondant au secteur de la Petite Arche.

Les zones à urbaniser dites zones AU, partiellement équipées ou non équipées,
destinées à être ouvertes à l'urbanisation à court ou moyen terme, visent à la création
de nouveaux secteurs d’activités économiques dans les secteurs aménageables de la
Plaine dans le cadre du Plan de Prévention aux Risques d’Inondation (PPRI). S’y
appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement.
Les zones sont les suivantes :
- la zone AU1 : zone du Parc commercial et artisanal du Chemin Neuf,
- la zone AU2 : zone du Parc industriel et logistique du Port Autonome,
- la zone AU3 : zone du Parc technologique de la Grande Arche.

Les zones naturelles dites zones N, équipées ou non, qu'il convient de protéger en
raison de la qualité des sites et des paysages et auxquelles s'appliquent les
dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement.
- la zone NP : zone du Parc Urbain situé au sud de la commune,
- les zones NE1, NE2, NE3, NE4 zones d’équipements correspondant à des
projets particuliers,
- la zone NS : zone des bords de Seine, zone marron au PPRI,
- la zone NZ : zone des espaces classés en ZNIEFF, devant assurer la transition
entre les bords de la Seine et la Forêt de Saint-Germain-en-Laye.
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ARTICLE 2 :
LES REGLES D'URBANISME QUI S'IMPOSENT AU PLAN LOCAL
D'URBANISME
1. Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme R. 111-2 (salubrité et
sécurité publiques), R111-3 (nuisances graves), R. 111-4 (conservation et mise en
valeur d'un site ou vestige archéologique), R. 111-5 (desserte, accès), R111-6
(stationnement), R. 111-15 (respect des préoccupations d'environnement), R. 111-21
(respect du patrimoine urbain, naturel et historique).
2. Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois
d'aménagement et d'urbanisme (article L. 111-1-1 du Code de l'Urbanisme).
3. Les prescriptions du code de l’environnement : articles L. 122-1 du Code de
l’Environnement et L 121-1 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme précisés par les
articles R 123-2 et 3 du Code de l’Urbanisme ; article L 210-1.
4. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du patrimoine
archéologique : loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ; article R 111.3.2 du code de l’Urbanisme précédemment visé (décret
n° 77-755 du 7 juillet 1977) ; décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en
compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures
d’urbanisme ; le décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au
champ d’application des enquêtes publiques ; la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur les
zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ; la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ; le décret n° 200289 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive ; le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
5. Les dispositions de l’article L. 541-24 du code de l’environnement et l’arrêté
préfectoral concernant l’élimination des déchets ménagers et assimilés.
6. L'article L. 123-1-2 du Code de l'Urbanisme relatif au versement des participations
au titre de la réalisation des aires de stationnement modifié et complété par la loi
S.R.U.
7. L'article L. 111-4 du Code de l'Urbanisme relatif à la desserte par les réseaux.
8. L’article R 421-12 du Code de l'Urbanisme relatif à l'édification de clôtures.
9. Les articles R. 443-1 à R. 443-12 relatifs aux terrains de camping et autres terrains
aménagés pour l’hébergement touristique.
10. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application
de législations particulières. Elles sont reportées, dans le document "Servitudes
d'Utilité Publique" et le plan qui lui est associé.
11. Les servitudes liées à la protection des champs d’épandage de la ville de Paris
instituées par le décret du 30 mars 1899.
12. Les règles spécifiques aux lotissements.
13. La loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999.²
14. Le SDRIF.
15. Les prescriptions du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France, arrêté le 15
décembre 2000 par l'arrêté interpréfectoral n°2000-2880, conformément à l'article 94
de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.
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16. Le Schéma départemental de la randonnée pédestre en application de l’article 56
de la loi du 22 juillet 1983, adopté le 29 octobre 1993, modifié le 25 novembre 1999.
17. Le schéma départemental des espaces naturels adopté par le conseil général des
Yvelines le 24 juin 1994 et actualisé le 16 avril 1999.
18. Les prescriptions de la zone spéciale de recherche et d’exploitation des carrières,
sables et graviers d’alluvions, définie par décret du 11 avril 1969 dont la validité a été
indéfiniment prolongée par l’article 35 de la loi du 2 janvier 1970.
19. Les dispositions du Code de l’Environnement qui prévoient le recensement des
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et
du trafic.
Dans l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000,
sont classées voie bruyante de type I sur le territoire de la commune :
la voie ferrée Paris Saint-Lazare à Cergy,
la ligne Conflans à Eragny,
la ligne Paris au Havre,
la route nationale 184,
est classée voie de type II sur le territoire de la commune :
la route départementale 30.
Les secteurs affectés par cet arrêté sont reportés sur les documents graphiques
situés en annexe.
20. Le périmètre et les dispositions du Plan des Surfaces Submersibles.
21. Le Plan de Prévention des Risques liés aux Inondations définis par l’arrêté
er
préfectoral du 1 août 1990 qui a pour objet de délimiter les zones dans lesquelles les
constructions sont interdites ou réglementées du fait de leur exposition à un risque
d’inondation de la vallée de la Seine et mis en révision par arrêté préfectoral du 28
juillet 1998 et rendu opposable par anticipation par arrêté préfectoral du 22 novembre
2002. Ce document est aujourd’hui caduc, mais actuellement un nouveau PPRI est en
cours d’élaboration.

ARTICLE 3 :
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne
peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Cependant, les dispositions des articles 3 à
13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision
motivée de l'autorité compétente.
Bâtiments existants de toute nature : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas
conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de
construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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ARTICLE 3BIS :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET
GENERAL
Les équipements d’intérêt général, de type poste de distribution d’énergie publique,
poste de relèvement, etc. ou tout autre poste d’équipement assimilable par nature,
peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les dispositions
réglementaires de la zone où ils se situent. Ils devront être harmonisés aux
constructions avoisinantes et intégrés au site.

ARTICLE 4 :
MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT
En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement avec le Plan Local
d'Urbanisme intervenant postérieurement, il est fait application de l'article L 442-11 du
Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 5 :
ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET DE PATRIMOINE NATUREL
A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE
DE L’URBANISME
La liste des éléments du patrimoine bâti ou naturel figure dans les documents
intitulés Etat Initial de l’Environnement, dans l’annexe du règlement. Ils sont repérés
sur le plan de zonage.
Selon les dispositions législatives de l’article L.123-1-5 III.2 du Code de
l’Urbanisme, le PLU peut« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection. »,
Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié dans le
cadre de cet article, constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger
ou à mettre en valeur, devront être précédés d’une déclaration préalable en
application de l’article R.421-23 et les démolitions subordonnées à la délivrance d’un
permis de démolir en application de l’article R.421-28.
Sont interdites les démolitions des éléments bâtis, sauf en cas d’insalubrité ou de
péril pour la population ainsi que la modification de la volumétrie et la modénature
des constructions sauf pour les projets de vérandas dans l’esprit d’origine.
Se reporter aux fiches décrivant les éléments bâtis protégés (pavillon, villa, ferme,
puits, croix ….…) intégrées au règlement en pièce annexe réglementaire (annexe 2).
- Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de ce
même article, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, seuls
sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux
nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et abattage ne
peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des
espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité
du domaine public.
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Se reporter aux fiches décrivant les éléments naturels protégés intégrées au
règlement en pièce annexe réglementaire (annexe 1).
Pour information, l’étude patrimoniale de la commune d’Achères « Sélection du
patrimoine remarquable pour la modification simplifiée du PLU » est jointe au dossier
du PLU.
Une Charte « Architecture et Patrimoine » est disponible, en mairie, pour tous projets.

ARTICLE 6 : NUANCIER
Un nuancier a été réalisé pour encadrer les couleurs des enduits des façades, les
menuiseries, les ferronneries et les devantures.
Se reporter à la palette de couleur intégrée au règlement en pièce annexe
réglementaire (annexe 3).

GLOSSAIRE
Annexe : Construction de faible dimension, indépendante physiquement du corps
principal d’un bâtiment ou ne communiquant pas directement avec lui, mais
constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment
(ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel...).
COS : Coefficient d’Occupation du Sol
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors
œuvre brut des constructions sur un terrain. Les voiries privées ainsi que les
emplacements réservés ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'emprise au
sol.
Extension : La partie de la construction en extension est contigüe à la construction
existante et communique avec elle ou présente un lien fonctionnel avec elle, dans le
cas d’un garage par exemple. La Surface de Plancher créée en extension est limitée
au regard de celle de la construction originelle conservée après travaux. Son
implantation et sa volumétrie assurent une continuité architecturale avec la
construction existante.
Hauteur : La hauteur est calculée par rapport au terrain naturel. Les ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Hauteur de façade : Dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol
naturel jusqu’à son niveau le plus élevé.
Pour les façades surmontées d’une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol
naturel et la gouttière ou sablière.
Pour les façades surmontées d’une terrasse, le niveau le plus élevé est la rive
supérieure de la façade.
IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control, directive européenne entrée en
vigueur le 30.10.1996.
Retrait : En cas de retrait, la distance est comptée horizontalement et
perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, non compris les
renfoncements et les saillies traditionnelles telles que loggias, balcons, oriels, auvents
et perrons. En cas de saillies traditionnelles, leur débord sur la bande de retrait
imposée à la façade ne doit pas excéder un mètre.
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Stationnement : La dimension minimale à prendre en compte pour les places de
stationnement autres que celles destinées aux personnes handicapées est :
- 5,00 x 2,30 mètres, s’il n’existe aucun mur de chaque côté latéral à la place ;
- 5,00 x 2,50 mètres s’il existe un mur sur un seul côté latéral à la place ;
- 5,00 x 2,60 mètres s’il existe un mur de chaque côté latéral à la place
Surface de Plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous
une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur
des murs
Vue ou baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture ayant pour
objet le passage ou l’éclairage est considérée comme une vue (ou baie).
Ne constituent pas une vue :
- des ouvertures munies de carreaux de verre translucides (mais non transparents)
scellés et ne pouvant s’ouvrir,
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe.
Toute baie, hormis les châssis fixes équipés de verres translucides et les pavés de
verre, est interdite en limite séparative.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
Les zones urbaines, dites zones U, sont les zones dans lesquelles les capacités des
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir
immédiatement des constructions auxquelles s'appliquent les dispositions des
différents chapitres du présent Titre 2 du règlement.
Les zones UA et UB du présent règlement reflètent la volonté d’accompagner les
transformations nécessaires du Centre Ville qui se traduit notamment par l’opération
d’aménagement Cœur de Ville gérée dans le cadre d’une procédure de ZAC.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
SECTION 1 :
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UX 1 :
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans toute la zone, les occupations et utilisations du sol interdites sont les suivantes :
- les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement
indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés,
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises aux
directives SEVESO, seuil haut, seuil bas et IPPC,
- l'ouverture de toute carrière,
- l’habitat léger de loisirs,
- les parcs résidentiels de loisirs.

ARTICLE UX 2 :
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans toute la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol
suivantes :
- toutes constructions à usage d’activités économiques sous réserve de l’article 1 et
à condition que leur insertion dans l’environnement, leur impact visuel et le
traitement des accès et des abords soient particulièrement étudiés,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public,
- les locaux à usage d’habitation strictement destinées aux personnes dont la
présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la sécurité des
activités et installations et à condition d’être intégrées au volume général des
constructions,
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement si elles sont
indispensables au fonctionnement des activités autorisées et compatibles avec
celles déjà existantes dans le quartier et à condition que les précautions soient
prises pour éviter tous risques de nuisances,
- les équipements publics d’hébergement sanitaires ou sociaux,
- la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage dans le cadre du Schéma
Départemental et à condition que toutes les viabilisations soient réalisées,
- la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre, nonobstant les règles
applicables dans la zone hormis celles prescrites à l’article UX 6, sous réserve que
la surface de plancher du bâtiment construit ne soit pas supérieure à celle du
bâtiment détruit.
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SECTION 2 :
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX 3 :
ACCES ET VOIRIE

Tous les travaux doivent être réalisés conformément au règlement communal de
voirie.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou
privée ouverte à la circulation. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation générale
doivent avoir une largeur minimum de 10 mètres.
Les accès doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et à l’importance des
installations qu’ils doivent desservir.
La voirie interne doit limiter le nombre d’accès aux voies publiques et être adaptée à
l’opération avec une emprise minimum de 7 mètres. Cette voirie ne doit comporter ni
de virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni de passage sous porche. Les véhicules
des services incendie pourront parvenir à moins de 8 mètres d’une des façades de
tout bâtiment.
Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficulté ou de
danger pour la circulation générale. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies,
l’accès doit être aménagé sur la voie où la gêne pour la circulation générale est la
moindre. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt
de la sécurité.
Les voies en impasse doivent permettre le retournement de véhicules de secours par
l’aménagement d’une aire de retournement validée par les services de secours et
d’incendie.
ARTICLE UX 4 :
DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le raccordement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

4.2. ASSAINISSEMENT
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être évacuées conformément aux
règlements communaux d’assainissement.

4.3. GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés. Les antennes sont soumises aux
prescriptions de l’article 11.

4.4. DECHETS
Les déchets doivent être stockés conformément au règlement communal des déchets
urbains.
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ARTICLE UX 5 :
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

ARTICLE UX 6 :
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprises publiques et aux voies
ouvertes à la circulation automobile et non aux chemins piétons ni aux emprises des
circulations douces. Les dispositions du présent article sont transposables aux voies
privées.

6.2. DISPOSITIONS GENERALES
Sauf indication d’alignement obligatoire ou de bande non aedificandi portée au
document graphique, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale
de 4 mètres pour les voies de 10 mètres d’emprise et à une distance de 5 mètres pour
les voies de 13 mètres d’emprise.

6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES
L’extension d’une construction existante dont l’implantation est différente de
celle prévue ci-dessus doit être réalisée en harmonie avec l’implantation du
bâtiment existant sans toutefois aggraver l’écart à la règle.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux locaux techniques et
de stockage des conteneurs pour déchets.

ARTICLE UX 7 :
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions doivent s’implanter à une distance de 3 mètres par rapport aux
limites séparatives.

7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Lorsque deux constructions font parties d’un projet commun, celles-ci peuvent
s’implanter sur une seule des limites séparatives sous réserve des préconisations
de la commission départementale de sécurité incendie (exemple : recoupement de
volumes par murs coupe-feu)
Les constructions de locaux techniques et de stockage des conteneurs pour
déchets peuvent s’implanter à une distance minimum d’un mètre par rapport à
l’emprise publique.
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ARTICLE UX 8 :
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

8.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point
d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit égale à la hauteur de la
façade la plus élevée avec un minimum de 5 mètres.
8.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les annexes peuvent s’implanter en limite ou en retrait des limites séparatives. En
cas de retrait, la largeur de la marge d’isolement doit être au moins égale à 1
mètre.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et
équipements d’intérêt collectif.
ARTICLE UX 9 :
EMPRISE AU SOL

Non réglementé.
ARTICLE UX 10 :
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

10.1. DISPOSITION GENERALE
La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 15 mètres.
10.2. DISPOSITION PARTICULIERE
Les ouvrages techniques tels que silos, pylônes, réservoirs, cheminées et portes ne
doivent pas excéder une hauteur de 21 mètres.
ARTICLE UX 11 :
ASPECT EXTERIEUR

11.1. CONSTRUCTIONS
Les bâtiments ou constructions doivent tenir compte de la configuration de la parcelle
et établir clairement une relation fonctionnelle et architecturale avec celle-ci,
principalement avec les limites d’emprise sur voies.
11.2. MATERIAUX ET COULEURS DE FAÇADE
L’emploi des matériaux ou l’utilisation des couleurs doivent trouver leur justification
dans la cohérence du projet architectural et dans l’appréciation de son insertion dans
le paysage architectural et urbain de la zone d’activités des Communes. Pour cela, les
concepteurs peuvent bénéficier de l’aide de l’architecte exerçant la mission de
contrôle et de conseil architectural auprès de l’aménageur.
Les façades des bâtiments doivent être orientées sensiblement parallèlement à la
voie.
Les marges de recul constituent des couloirs de vues et ne peuvent en aucun cas
servir d’aires de stockage de matériaux ou de marchandises ni d’entreposage de
matériel. Elles doivent être traitées en jardins, plantées et arborées.
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11.3. CLOTURES
Clôtures sur voie publique :
Les clôtures ou portails sont autorisés en accompagnement des bâtiments soit en
prolongement des façades, soit en retrait (cf. schéma en annexe).
Dans le cas de constructions soumises à des normes de sécurité imposées type
« secret défense », des clôtures continues peuvent être implantées en limite de marge
de recul fixées pour les bâtiments qui doivent être alors en retrait de ces clôtures (cf.
schéma en annexes, maçonnées ou autres, 0,40 mètres de hauteur. Ces clôtures
doivent s’intégrer au projet architectural et figurer sur les plans de façades.
Dans tous les cas, des marquages continus ou ponctuels sont obligatoires. Ces
marquages doivent servir de transition entre l’espace public et l’espace privatif et
également pour l’animation de l’espace de recul sur la voie. Ces marquages ou
ponctuations peuvent être réalisés soit sur les limites d’emprise, soit dans la bande de
reculement.
Ils doivent être constitués :
- soit de murets enduits ou appareillés, continus ou discontinus, d’une hauteur
maximum de 0,70 mètre ;
- soit de simples bornes ;
- soit, sous réserve de leur justification dans le projet architectural d’ensemble, de
murs pleins d’une hauteur maximum de 3 mètres, sur une largeur n’excédant pas
2 mètres. Le nombre de ces murs plein est limité à 2 par bâtiment d’activité. Ces
murs ne doivent pas être implantés de manière contigüe.
Des bordurettes marqueront au minimum la délimitation de l’alignement de l’emprise
publique. Elles restent à la charge de l’aménageur.
Clôtures en limite séparative :
Les clôtures en limite séparatives sont obligatoires sur tout le périmètre concerné
sans toutefois excéder 2 mètres de hauteur et doivent être au minimum ajourées audelà de 0,60 mètres à partir du sol.
Les seules couleurs autorisées en clôtures pour les barreaudages, grillages,
ferronneries, portes grillagées sont les couleurs foncées qui se fondent dans la
végétation environnante. Les couleurs claires sont proscrites. Les demandeurs
doivent fournir la référence du coloris envisagé.

11.4. ANTENNES
Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques de
réception par satellite ainsi que les mâts et antennes de toute nature sont interdits en
façade et en toiture sur rue et doivent être implantés de manière à ne pas porter
atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural des immeubles.

ARTICLE UX 12 :
STATIONNEMENT

Le stationnement et l’évolution des véhicules correspondants aux constructions et
installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique, tant en ce qui concerne les véhicules du personnel

53

extérieur et résident, de la clientèle et des visiteurs, que les cars, poids lourds et
engins de chantier.
A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris
les accès, est de 25 m2.
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées
pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher
et/ou du nombre de logements.
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un
autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en
justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser
lui-même :
soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,
soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de
stationnement, en revêtement perméable, dont le nombre est défini ci-après (le
résultat sera arrondi au chiffre supérieur).
Pour les véhicules motorisés (automobiles, motos, scooters)
Catégorie
Logement
locatif
financé avec un prêt

Ratio applicable
1 place par logement

Habitat

1 place par tranche de 50 m² de Surface de Plancher
dont 50 % en sous-sol pour les opérations de plus de
200 m² de surface de plancher.

Activités/commerces

1 place par tranche de 50 m² de Surface de Plancher

Equipements

Le nombre de place doit être adapté à la nature et à la
taille de l’équipement.

Pour les véhicules deux roues non motorisés
Catégorie
Habitat
Activités/commerces
Equipements

Ratio applicable
Au-delà de 700 m² de Surface de Plancher, 1 local 2
roues couvert avec 1 arceau par tranche de 60 m² de
Surface de Plancher
1 place dans un local couvert par tranche de 350 m²
de Surface de Plancher
Le nombre de place doit être adapté à la nature et à
la taille de l’équipement.

Les places commandées sont autorisées à condition qu’une place de stationnement
par logement soit directement accessible
Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou,
à défaut, faire l’objet d’une étude particulière.
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En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le
nombre de places de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé
selon les normes ci- dessus
ARTICLE UX 13 :
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

13.1. PLANTATIONS EXISTANTES
Les arbres et plantations existantes doivent être conservés ou remplacés par des
plantations au moins équivalentes dans le cas où le projet rend impossible leur
conservation.

13.2. OBLIGATION DE PLANTER
Les espaces libres de toute construction, bandes de recul, aires de stationnement ou
aires de circulation doivent être aménagés en espaces verts. Il est imposé un arbre de
haute tige pour 80 m² de terrain libre. La superficie de ces espaces verts doit être au
moins égale à 20% de la superficie totale de la propriété.
Pour la bande recul, un traitement essentiellement minéral des sols, mais
particulièrement soigné, est admis. La superficie représentée par cette bande viendra
en déduction de la superficie des espaces verts obligatoire auxquels pourront se
substituer des plantations en bac.
Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison d’un
arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement à proximité de ces
derniers.
De plus, des plantations d’arbres d’alignement doivent être respectées à raison d’un
arbre de haute tige tous les 5 mètres et en recul de 2 mètres par rapport à la limite
d’emprise publique. La pérennité dans le temps de ces plantations doit être assurée,
en particulier dans le cadre de traitements minéraux des sols.
Le plan d’aménagement des espaces libres et des plantations doit être joint au
dossier de permis de construire. Il doit préciser la nature des traitements des sols et
leur dessin (dans le cas de traitement minéraux : plan éventuel de calepinage par
exemple). Il doit préciser la nature, le nombre et l’implantation des plantations.
ARTICLE UX 14 :
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé
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Annexe 3 :

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PPRI

Chapitre IV - Dispositions applicables en zone rouge clair
La zone rouge clair est constituée de l’ensemble des zones urbanisées hors centres urbains exposées à des
aléas* forts (entre 1 et 2 m). Elle concerne également certaines îles et isolats* dont l’accès par les services de
secours en cas de crue peut être difficile. L’objectif en zone rouge clair est d’arrêter les nouvelles urbanisations
tout en permettant un renouvellement urbain de zones exposées au risque d’inondation.
Les dispositions figurant dans cette partie sont applicables en zone rouge clair, sans préjudice du
respect des prescriptions énoncées au titre 3.

Article RC 1 - Sont interdits
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 ci-dessous.

Article RC 2 - Sont autorisés ou autorisés sous conditions (exceptions à l’interdiction)
Article RC 2.1 – Constructions et aménagements
• Travaux
1° les travaux, aménagements, édifications nécessaires à la mise en conformité des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE) existantes, avec les dispositions des arrêtés pris en application de la loi
n°76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n°77-1133 modifié ;
2° les travaux nécessaires à la mise en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité
incendie,..) des établissements recevant du public (ERP)* ;
3° les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations* existantes ;
4° les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à la réalisation des
constructions et installations* autorisées ;
5° les affouillements, sous réserve de retrait des déblais ;
6° la démolition, sous réserve de retrait des déblais ;
7° les clôtures, sous réserve qu’il n’y ait pas de parties pleines non parallèles au sens d’écoulement des crues ;
• Constructions, installations
8° la reconstruction* des bâtiments sinistrés, nonobstant l’application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme,
à condition que :
−
−
−
−

8-1
8-2
8-3
8-4

l’emprise au sol* ne soit pas augmentée,
la cote du nouveau premier plancher* dépasse de 0,20 m celle des PHEC*,
l’augmentation éventuelle de la SHON* soit limitée à 20 m²,
il n’y ait pas création de nouvelle unité d’habitation ;

(il est précisé que les conditions 8-1, 8-2, 8-3 et 8-4 sont cumulatives) ;

* les astérisques renvoient aux définitions données en Titre 4 - Annexe 1 – Lexique.
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9° la démolition et la reconstruction de bâtiments existants, au sein d’une même unité foncière, à condition :
− 9-1 que l’emprise au sol* des nouvelles constructions soit limitée à la surface de l’emprise au sol
cumulée des constructions détruites,
− 9-2 que la SHON* des nouvelles constructions soit limitée à la SHON des constructions détruites,
− 9-3 qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements,
− 9-4 que les nouvelles constructions ne soient pas affectées à un établissement sanitaire ou médicosocial* classé établissement recevant du public (ERP)* ,
− 9-5 que la cote du nouveau premier plancher* dépasse de 0,20 m celle des PHEC*,
(il est précisé que les conditions 9-1 à 9-5 sont cumulatives) ;

10° Les nouvelles constructions dans une dent creuse* de l’urbanisation existante, sous réserve :
− 10-1 que ces constructions respectent la morphologie urbaine environnante,
− 10-2 que l’emprise au sol* des nouvelles constructions ne dépasse pas 30% de la surface de la parcelle,
− 10-3 que la cote du premier plancher* dépasse de 0,20 m celle des PHEC*,
(il est précisé que les conditions 10-1, 10-2 et 10-3 sont cumulatives) ;

11° Les nouvelles constructions à usage d’activités, pouvant comprendre un logement strictement lié et
nécessaire au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements autorisés, sous réserve :
− 11-1 qu’elles soient intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI.4 de la
notice de présentation,
− 11-2 que la nouvelle construction ne soit pas affectée à un établissement sanitaire ou médico-social*
classé établissement recevant du public (ERP)* ,
− 11-3 que la cote du premier plancher* dépasse de 0,20 m celle des PHEC*,
(il est précisé que les conditions 11-1, 11-2 et 11-3 sont cumulatives) ;

12° les installations* temporaires et amovibles liées à des manifestations. ou à des évènements particuliers
d’une durée limitée.
13° les abris sous poteaux pour véhicules et bateaux, à condition qu’ils soient au niveau du terrain naturel* ;
• Aménagements, extensions, surélévations
14° les travaux ayant pour effet l’extension de l’emprise au sol*, la surélévation ou l’aménagement des
constructions existantes, sous réserve :
− 14-1 que l’augmentation totale de l'emprise au sol*, à compter de la date d’approbation du PPRI, soit
limitée pour chaque construction :
- 14-1.a pour les constructions à usage d’activités existantes et les établissements des
services publics, à 30 % de l’emprise au sol* existante,
- 14-1.b pour les restaurants, à 50 m² d’emprise au sol*,
- 14-1.c ou pour toutes les autres constructions, à 30 m² d’emprise au sol*,
− 14-2 que la cote du premier plancher* dépasse de 0,20 m celle des PHEC*, sauf dans le cas d’une
augmentation d’emprise au sol* inférieure ou égale à 30 m² où la cote pourra être au niveau du
plancher existant ;
(il est précisé que les conditions 14-1 et 14-2 sont cumulatives) ;

* les astérisques renvoient aux définitions données en Titre 4 - Annexe 1 – Lexique.
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15° Les extensions des constructions à usage d’activités, sous réserve :
− 15-1 qu’elles soient intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI.4 de la
notice de présentation,
− 15-2 que l’extension ne soit pas affectée à l’habitat,
− 15-3 que l’extension ne soit pas affectée à un établissement sanitaire ou médico-social* classé
établissement recevant du public (ERP)* ,
− 15-4 que la cote du premier plancher* dépasse de 0,20 m celle des PHEC*,
(il est précisé que les conditions 15-1, 15-2, 15-3 et 15-4 sont cumulatives) ;

• Changements de destination ou d’usage
16° les changements de destination ou d’usage de surfaces de planchers existants (le changement d’usage des
caves ou stationnements n’est pas autorisé), sous réserve qu'ils :
− 16-1 n'aggravent pas les risques éventuels vis à vis de la sécurité et de la salubrité publique,
− 16-2 ne soient pas destinées à la création d’une nouvelle unité d’habitation,
− 16-3 ne soient pas affectés à un établissement sanitaire ou médico-social* classé établissement
recevant du public (ERP)* ;
(il est précisé que les conditions 16-1, 16-2 et 16-3 ne sont pas cumulatives).

Article RC 2.2 – Voiries et réseaux
• Voiries
1° l'entretien des voiries existantes ;
2° les nouvelles voiries, à condition :
− 2-1 d’être dotées de dispositifs permettant d’assurer la libre circulation de l’eau,
− 2-2 d’être réalisées au niveau le plus proche possible du terrain naturel*, sauf les grandes
infrastructures de transport. Les voies d’accès aux établissements sensibles* doivent être réalisés
au moins au niveau des PHEC* moins 0,20 m ;
(il est précisé que les dispositions 2-1 et 2-2 sont cumulatives) ;

3° l’installation d’avaloirs de chaussée ou de déversoirs d’orage, sous réserve d’être équipés d’un dispositif
d’isolement permettant de protéger le réseau lors d’une crue ;
4° les nouvelles aires de stationnement de surface, à condition :
− 4-1 qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions d’écoulement et d’expansion des crues,
− 4-2 qu’elles soient réalisées au niveau du terrain naturel*, ou en dessous.
(il est précisé que les dispositions 4-1 et 4-2 sont cumulatives) ;

• Réseaux
5° l'entretien des réseaux existants ;
6° la réalisation des réseaux enterrés dont l’assainissement collectif ou autonome ;

* les astérisques renvoient aux définitions données en Titre 4 - Annexe 1 – Lexique.
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Article RC 2.3 – Espaces verts, jardins et espaces naturels, terrains de sport
• Travaux
1° les mouvements de terre liés aux aménagements paysagers, sous réserve que les déblais soient supérieurs
aux remblais et n’entravent pas le caractère inondable du secteur ;
• Aménagements
2° les installations* et VRD* strictement liés et nécessaires aux espaces verts, aux sports nautiques, aux haltes
nautiques, aux aires de jeux et activités de plein air à condition que le matériel d'accompagnement situé sous la
cote des PHEC* majorée de 0,20 m, soit démontable ou ancré au sol* ;
3° les bassins et les piscines non couvertes, à condition que :
− 3-1 la partie supérieure de ces ouvrages soit en dessous ou au niveau de la cote du TN*,
− 3-2 le matériel d'accompagnement situé sous la cote des PHEC* majorée de 0,20 m, soit démontable ou
ancré au sol*,
(il est précisé que les conditions 3-1 et 3-2 sont cumulatives) ;

4° les travaux et installations* afférents à l’exploitation des carrières ;
5° Les remblaiements autorisés par les arrêtés de carrières, à compter de la date de l’arrêté préfectoral rendant
applicables les dispositions du PPRI, à condition d’être à une cote inférieure ou égale au niveau de la cote de
TN*.
• Constructions
6° les nouvelles constructions strictement liées et nécessaires aux espaces verts, aux sports nautiques, aux
haltes nautiques, aux bassins et piscines non couvertes, aux aires de jeux et activités de plein air, à condition
que :
- le matériel d'accompagnement situé sous la cote des PHEC* majorée de 0,20 m, soit démontable ou
ancré au sol*,
Il est précisé que, par "constructions liées et nécessaires", on entend uniquement les postes de secours, les
locaux techniques et les locaux sanitaires, ces derniers incluant les vestiaires.

7° les abris de jardins, dans la limite d’un par unité foncière* (cette limite ne s’applique pas aux jardins
familiaux), à condition :
− 7-1 qu'ils aient une surface hors œuvre brute (SHOB)* inférieure ou égale à 8 m²,
− 7-2 qu’ils soient ancrés au sol*,
(il est précisé que les conditions 7-1 et 7-2 sont cumulatives).

* les astérisques renvoient aux définitions données en Titre 4 - Annexe 1 – Lexique.
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Article RC 2.4 – Aménagements liés à la voie d’eau
• Travaux
1° les travaux destinés à rétablir la fonction hydraulique du fleuve ;
2° les travaux réalisés par les collectivités publiques destinés à réduire les conséquences du risque
d’inondation, à condition de ne pas aggraver le risque par ailleurs ;
• Aménagements, constructions
3° les installations*, constructions, remblais, ouvrages et dépôts liés et nécessaires à l’usage de la voie d’eau ,
à condition que :
− 3-1 le matériel d'accompagnement situé sous la cote des PHEC* majorée de 0,20 m soit démontable ou
ancré au sol* ;
− 3-2 le premier plancher* des constructions soit réalisé au-dessus de la cote des PHEC*, excepté pour
les hangars à bateaux ;
(il est précisé que les conditions 3-1 et 3-2 sont cumulatives) ;

4° Les installations*, constructions, remblais, ouvrages et dépôts strictement liés et nécessaires aux platesformes multimodales portuaires*, à condition que les équipements, les biens et les produits polluants, toxiques,
dangereux ou vulnérables aux inondations soient placés au-dessus de la cote des PHEC* majorée de 0,20 m.

Article RC 2.5 – Equipements publics et équipements d’intérêt général
1° la construction, l’extension ou la rénovation des équipements publics et des équipements d’intérêt général,
tels que les stations d’épuration, les forages d’eau potable, etc., dont la présence en zone inondable est rendue
indispensable pour des raisons techniques ou fonctionnelles, à condition que :
− 1-1 le matériel d’accompagnement situé sous la cote des PHEC* majorée de 0,20 m, soit démontable ou
ancré au sol*,
− 1-2 le premier plancher* des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de
la cote des PHEC* majorée de 0,20 m, sauf impossibilité technique.
(il est précisé que les conditions 1-1 et 1-2 sont cumulatives) ;

* les astérisques renvoient aux définitions données en Titre 4 - Annexe 1 – Lexique.
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* les astérisques renvoient aux définitions données en Titre 4 - Annexe 1 – Lexique.
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1. RÉSUMÉ TECHNIQUE
Ce rapport présente les résultats des mesures effectuées dans l'environnement du site d'EMC, situé à ACHERES (78) en février
2019. L'analyse des mesures a permis de caractériser la situation réglementaire du site en 5 points situés en limite de propriété
(LP) et en Zone à Émergence Réglementée (ZER).
En période de jour, les niveaux mesurés respectent les exigences réglementaires pour l'ensemble des points de l'étude.
En période de nuit, les niveaux mesurés respectent les exigences réglementaires pour 4 points des 5 points de l'étude. Un
dépassement des exigences réglementaires a été constaté en 1 point (1 point en limite de propriété).
Le dépassement relevé au point LP1 est justifié de par la proximité du point de mesure avec le groupe froid BRC. Les zones
d'habitation les plus proches étant situées dans la direction opposée au groupe froid, il ne devrait pas occasionné de gêne.
Les objectifs acoustiques du site de la société EMC sont les suivants ; ils sont définis selon l'arrêté du 23 janvier 1997 :
Objectifs des niveaux d'émergences dans l'environnement
Niveau de bruit ambiant existant
Période diurne
35 dBA < Leq Ambiant ≤ 45 dBA
6 dBA
Leq Ambiant > à 45 dBA
5 dBA

Période nocturne
4 dBA
3 dBA

Niveaux sonores en limite de propriété
Point
LP 1
LP 2
LP 3
LP 4

Période nocturne
60 dBA
60 dBA
60 dBA
60 dBA

Période diurne
70 dBA
70 dBA
70 dBA
70 dBA

Un plan de la situation sonore du site est présenté en page suivante.

Légende des cartes présentant le site :
Emplacement du site étudié
Points en Zone à Émergence Réglementée
Points en Limite de Propriété
Limite de propriété
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1.1. Niveaux sonores admissibles en limite de propriété
Les valeurs ci-dessous sont exprimées en dBA :
Emplacement
Jour
LP 1
Nuit

LAeq
68,0
66,0

Valeur limite
70,0
60,0

Emplacement
Jour
LP 4
Nuit

LAeq
54,5
48,0

Valeur limite
70,0
60,0

Emplacement
Jour
LP 2
Nuit

LAeq
53,5
48,0

Valeur limite
70,0
60,0

Emplacement
Jour
LP 3
Nuit

LAeq
60,0
57,0

Valeur limite
70,0
60,0

1.2. Niveaux sonores admissibles en zone à émergence réglementée
Les valeurs ci-dessous sont exprimées en dBA :
Emplacement
Jour
ZER A
Nuit

Émergence
NS
2,0

Valeur limite
5,0
3,0

NS : valeur non significative

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN
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2. À LA DÉCOUVERTE DU SON, DU BRUIT ET DE L'ACOUSTIQUE
Qu'est-ce que

Comment

l'acoustique ?

définit-on un son ?

L'acoustique s'intéresse à la propagation, l'absorption et la
transmission des ondes sonores mais se penche aussi sur la
physiologie de l'oreille et la sensibilité auditive.

Le son se définit par trois critères : son niveau, sa fréquence et
sa durée.
NIVEAU : caractérise l'amplitude sonore de la source de
bruit. Dans la pratique, l'échelle de perception de l'oreille
humaine étant très vaste, une échelle logarithmique est
utilisée pour caractériser et retranscrire la perception d'un
niveau sonore. Cette échelle réduite s'exprime en décibel
(dB) et s'étend de 0 à 200 dB ;
FRÉQUENCE : correspond au nombre de variations
d'oscillations identiques que réalise chaque molécule par
seconde et s'exprime en Hertz (Hz). Pour l'être humain,
plus la fréquence d'un son sera haute, plus le son sera
perçu comme aigu. À l'inverse, plus la fréquence d'un son
sera basse, plus le son sera perçu comme grave. En
pratique pour caractériser un son, des intervalles de
fréquence sont utilisés ;
DURÉE : sur une échelle courte, de l'ordre de la seconde
qui permet l'étude des sons brefs (bruits d'impact) ou
variant rapidement (la parole). Sur une échelle plus
étendue (heure, journée) dans le cadre des études de bruit
notamment dans l'environnement. Dans ce domaine,
l'indicateur acoustique fréquemment employé est le niveau
sonore équivalent (Leq). Il permet d'évaluer la dose de
bruit reçue pendant un temps déterminé.

Qu'est-ce
qu'un bruit ?
BRUIT PARTICULIER : bruit dû à une activité particulière
(équipement technique, industrie, infrastructure...) ;
BRUIT RÉSIDUEL : ensemble des bruits habituels en
l'absence du bruit particulier, c'est-à-dire toutes les sources
de bruit sauf celle(s) que l'on cherche à caractériser ;
BRUIT AMBIANT : englobe les contributions de toutes les
sources de bruit entendues ou mesurées. Il comporte le
bruit particulier et le bruit résiduel.

DOMAINE AUDIBLE POUR L'OREILLE HUMAINE

125Hz

DOMAINE AUDIBLE PRIS EN COMPTE
POUR L'ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT

4 000Hz

SONS AIGUS
Infrasons

Ultrasons
SONS MEDIUMS
SONS
GRAVES

Fréquence (Hz)

20

250

500

1 000

2 000

5 000

20 000
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Les niveaux

Comment additionner

de bruit

les décibels ?

Le niveau sonore indique l'intensité d'un bruit ou d'un son par
rapport à une échelle de référence.
Pour être clairement perceptible, tout changement acoustique
doit être supérieur à 3 dB minimum.
Dans un logement, les niveaux sont perçus comme suit :

L'échelle des décibels est "logarithmique". Ainsi les décibels ne
s'additionnent pas de manière arithmétique :
addition de deux bruits dont la différence est supérieure
ou égale à 10 dB.
Le bruit le plus fort masque le plus bruit le plus faible.
Exemple : 100 dB + 70 dB = 100 dB
addition de deux bruits dont la différence est inférieure à
10 dB. L'énergie du son le plus faible participe à
l'élévation globale du niveau sonore. Il est nécessaire
d'utiliser une table logarithmique ou un tableau
d'équivalence tel que précisé ci-dessous.
Exemple : 94 dB + 100 dB = 101 dB

NIVEAUX DE BRUIT

20 à 40 dBA
40 à 60 dBA
60 à 80 dBA
80 à 100 dBA
100 à 120 dBA
120 dBA

SOURCES

BRUITS LÉGERS À CALMES
Chambre à coucher, bureau tranquille
BRUITS AGRÉABLES À SUPPORTABLES
Conversation à voix normale, grand magasin
BRUITS SUPPORTABLES À GÊNANTS

Différence

Rue à fort trafic, cantine

(en dB entre les 2
niveaux sonores)

BRUITS FATIGANTS À PÉNIBLES

Valeur

Restaurant bruyant, tondeuse

(en dB à ajouter au
niveau le plus fort)

BRUITS DANGEREUX À DOULOUREUX
Musique amplifiée, coup de feu
SEUIL DE LA DOULEUR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3,0 2,5 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5

Ainsi, par exemple :

+ =
80dB

80dB

83dB

+ =
50dB

60dB

60dB

Le décibel
pondéré A (dBA)
Le décibel pondéré A traduit les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de réponse de l'oreille
humaine. En effet, notre système auditif ne perçoit pas de la même manière les sons graves des sons aigus. Afin de prendre en compte
cette donnée la pondération A a été établie. Cette table de pondération permet d'exprimer facilement les dB physiques en décibels A :
(dBA).
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3. LE RÉGIME DES ICPE
Il existe plusieurs arrêtés ministériels relatifs à la limitation des niveaux sonores émis dans l'environnement. Les installations et
usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une législation et une réglementation particulière
relative aux "Installations Classées pour la Protection de l'Environnement" (ICPE).

Qu'est-ce

Quelles

qu'une ICPE ?

sont les obligations ?

Selon l'article L511-1 du Code de l'environnement, les ICPE
sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière
générale les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la
commodité du voisinage, la santé, la protection de
l'environnement et la conservation des sites et des
monuments. Les activités relevant de la législation des
installations classées sont énumérées dans une nomenclature
qui les soumet à un régime d'autorisation, de déclaration
ou d'enregistrement en fonction de l'importance des risques
ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
déclaration : pour les activités les moins polluantes et
les moins dangereuses. Une simple déclaration en
préfecture est nécessaire ;
enregistrement : conçu comme une autorisation
simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures
techniques pour prévenir les inconvénients sont bien
connues et standardisées. Ce régime a été introduit par
l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en
oeuvre par un ensemble de dispositions publiées au
Journal Officiel (JO) du 14 avril 2010 ;
autorisation : pour les installations présentant les
risques ou pollutions les plus importants. L'exploitant
doit faire une demande d'autorisation avant toute mise
en service, démontrant l'acceptabilité du risque. Le
préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Les ICPE sont soumises à déclaration ou autorisation et
doivent respecter un certain nombre de seuils acoustiques. En
ce qui concerne les ICPE soumises à déclaration, c'est l'arrêté
du 20 août 1985 qui s'applique.
Pour les ICPE soumises à autorisation, la fourniture d'une
étude d'impact acoustique conforme aux impératifs de l'arrêté
du 23 janvier 1997 ou d'un arrêté spécifique à cette
installation est nécessaire.
Que cela soit en limites de propriété de l'installation ou aux
abords des premières habitations avoisinantes, le respect des
valeurs seuils nécessite :
l'étude de l'implantation du projet ;
la mesure des niveaux sonores avant ou après
implantation en phase de contrôle ;
la connaissance des outils, moyens et usages susceptibles
de générer un impact sonore environnemental.
Ces études souvent complexes, nécessitent l'emploi successif
de plusieurs outils de modélisation afin d'évaluer les
éventuelles émergences générées par des équipements de
production placées à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur.
L'issue de ces études consiste en la remise d'un dossier
permettant soit l'obtention d'exploitation, soit la consultation
d'entreprises avec dimensionnement des traitements aux fins de
mettre en conformité l'installation.
En règle générale, quel que soit le texte réglementaire
applicable, la gêne est appréciée par l'émergence aux abords
des habitations et le respect d'un niveau maximum en limite de
propriété de l'installation.

Que dit
la réglementation ?
Les règles applicables à une installation classée donnée
dépendent de plusieurs facteurs :
la situation administrative de l'établissement (autorisation,
enregistrement ou déclaration) ;
la date de mise en service car certains textes ne sont pas
applicables aux installations existantes ou le sont dans
certaines conditions.
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Qu'est-ce que

Qu'est-ce

l'émergence ?

qu'une ZER ?

Selon l'Association Française de NORmalisation (AFNOR),
"l'émergence est une modification temporelle du niveau
ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un bruit
particulier". L'émergence est définie réglementairement
comme la différence entre les niveaux de pression
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en
l'absence du bruit généré par l'établissement, mesuré sur la
période de fonctionnement de celui-ci). Dans le cas d'un
établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le
bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de
l'établissement modifié. Plus simplement, l'émergence est
la différence entre le niveau de bruit ambiant et le
niveau de bruit résiduel. Elle se mesure en Zone à
Émergence Réglementée (ZER) située à proximité d'une
entreprise.

Une ZER est définie comme étant :
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers,
existants à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cours, jardins, terrasses) ;
le cas échéant, nous sommes susceptibles d'effectuer
également des mesures d'émergence au sein des locaux à
usage de bureaux quand ceux-ci sont situés à proximité
immédiate du site considéré. Les valeurs mesurées et
analysées le sont à titre indicatif.
Les zones constructibles définies par les documents
d'urbanismes opposables aux tiers et publiés à la date de
l'autorisation ;
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers
qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation 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.
Les émissions sonores d'une installation classée ne doivent pas
engendrer dans les zones à émergence réglementée une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
graphique ci-dessous.

INSTALLATIONS ICPE *
SOUMISES À AUTORISATION

INSTALLATIONS ICPE
SOUMISES À AUTORISATION

Émergence
Bruit
ambiant
> 35 dBA et
6 dBA
≤ 45 dBA
> 45 dBA 5 dBA

Émergence
Bruit
ambiant
> 35 dBA et
4 dBA
≤ 45 dBA
> 45 dBA 3 dBA
EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ

+ ANALYSE DE LA
TONALITÉ MARQUÉE

+ ANALYSE DE LA
TONALITÉ MARQUÉE
INSTALLATIONS NON CLASSÉES
BRUIT DE VOISINAGE

Activité Émergence
Bruit ambiant
> 30 dBA

> 8h 5 dBA 3 dBA
4h - 8h 6 dBA 4 dBA
2h - 4h 7 dBA 5 dBA
+ ANALYSE DE L'ÉMERGENCE
SPECTRALE

* Installations soumises à déclaration : arrêté type selon les cas
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4. OBJET
Ce rapport rend compte des résultats du contrôle acoustique des émissions sonores liées à l'activité de la société EMC, implantée
sur la commune d'ACHERES (78), en limite de propriété (LP) et en Zone à Émergence Réglementée (ZER).
La société VENATHEC a été mandatée pour la réalisation des mesures et de l'analyse des résultats présentés dans le présent
rapport de synthèse.
Les mesurages réalisés ont pour but de contrôler les niveaux de bruit liés à l'activité de l'entreprise EMC en fonction des
documents suivants :
norme NF S31-010 - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement dans sa version homologuée par le
Directeur Général d'AFNOR le 20 novembre 1996 pour prendre effet le 20 décembre 1996 ;
NF S31-010/A1 - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage
dans sa version homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 19 novembre 2008 pour prendre effet le
19 décembre 2008 ;
NF S31-010/A2 - Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de
mesurage dans sa version homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR pour prendre effet le 13
décembre 2013 ;
arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement.
Cet établissement ne fait pas l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique, l'arrêté générique du 23/01/1997 s'applique donc de
plein droit à la société EMC.

500 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN
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5. PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT ET IMPLANTATION DU SITE
La société EMC est spécialisée dans le conception de systèmes embarquée et de propulsions respectueux
de la transition énergétique.

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN

Le site est délimité :
au sud : par un supermarché ;
à l'ouest : par des garages automobiles ainsi qu'un local en pleine
rénovation au 2 allée de la Rhubarbe ;
au nord : par une zone commerciale ;
à l'est : par des garages automobiles ainsi qu'un lave-auto.

500 m

Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN
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5.1. Fonctionnement du site
D'après les informations fournies par la société EMC, cette dernière est en fonctionnement selon les horaires suivants :
Jour de
la semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaires
0h
1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

: horaires non travaillés au sein de la société EMC
: horaires de fonctionnement
: périodes de mesures effectuées par la société VENATHEC

Les horaires de fonctionnement de la société EMC couvrent les périodes diurnes et nocturnes.

5.2. Production du site
production durant l'intervention : 100%
A noter que la plupart du temps, l'établissement est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h. Cependant des bancs d'essais peuvent
fonctionner la nuit sans présence de personnel. Ces bancs ont donc été mis en fonctionnement une partie de la nuit pour la
campagne de mesure. De plus, lors des mesures, l'activité de l'entreprise a été interrompue de 09h à 10h pour caractériser le
bruit résiduel en période diurne.
Suite à nos constatations réalisées, notre interlocuteur EMC nous a confirmé la véracité des informations fournies.
En tous les cas, nous attirons votre attention sur le fait que les mesures ne sont représentatives que du bruit émis pendant la
période de mesure. Il est donc possible que des niveaux supérieurs ou inférieurs soient mesurés un autre jour ou sur un autre
créneau horaire.
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6. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Cette installation industrielle doit satisfaire à une réglementation spécifique propre aux
ICPE en termes de niveaux sonores en limite de propriété et en zones à émergence
réglementée selon les dispositions fixées dans l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ainsi, l'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ce 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 celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'activité du site ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans les tableaux ci-après :

6.1. Arrêté du 23 janvier 1997 - Critères d'émergence en zones à émergence réglementée
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence réglementée,
incluant le bruit de l'établissement

Émergence admissible

Émergence admissible

pour la période diurne

pour la période nocturne

(07h00-22h00 sauf dimanches et jours fériés)

(22h00-07h00 et dimanches et jours fériés)

6 dBA
5 dBA

4 dBA
3 dBA

35 dBA < Leq Ambiant ≤ 45 dBA

Leq Ambiant > à 45 dBA

6.2. Arrêté du 23 janvier 1997 - Niveaux sonores en limite de propriété
Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder les valeurs données dans le tableau ci-après, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Période diurne Période nocturne
Niveaux sonores en limite de propriété
70 dBA
60 dBA

6.3. Arrêté du 23 janvier 1997 - Tonalités marquées
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, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de
tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux
bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :
De 50 Hz à 315 Hz
10 dBA

De 400 Hz à 8 000 Hz L'analyse s'effectue sur une durée minimale de 10 secondes ; les bandes
5 dBA sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.
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7. DÉROULEMENT DU MESURAGE
7.1. Notre équipe du pôle Industrie qui s'est chargée de cette mission
Notre pôle Industrie dispose des compétences de 35 collaborateurs, 14 techniciens et 21 ingénieurs.
Notre équipe technique est chapeautée par un Directeur Technique Groupe ainsi que par un Responsable de Pôle Technique.
Ce binôme s'assure de la bonne compréhension du besoin, effectuant si besoin une réunion de lancement avec M. Gilles
SOULET, votre interlocuteur commercial.
M. Vincent CHAVAND
Responsable Technique
"Je suis en charge de la gestion technique de nos équipes réparties sur l'ensemble du territoire. En
concertation avec notre logisticien, j'assiste l'ensemble des équipes techniques et suis le garant de la
qualité des rapports d'intervention. Ma mission est également d'organiser le développement de nos
méthodes suivant l'évolution des réglementations et des technologies."
M. Simon GAILLOT
Ingénieur - Resp. Technique Pôle Industrie
"Au sein du pôle Industrie, nos missions sont relativement variées, tant au niveau des interventions qu'au
niveau des études. Mon rôle est d'organiser et d'assister nos équipes pour la préparation, la réalisation
ou l'analyse des mesures prévues. En parallèle, je réalise ou contrôle les études acoustiques réalisées
afin qu'elles puissent répondre pleinement à votre demande."
Dans le cadre de notre intervention qui s'est tenue à partir du 19/02/2019, nous avons confié la prestation aux collaborateurs
suivants sous la tutelle du Responsable Technique et du Responsable de pôle :
M. Quentin BEYDON
Technicien
"Technicien depuis 2015, j'ai réalisé de très nombreuses campagnes de mesures que ce soit dans
l'environnement, l'architecture, l'éolien et également l'industrie. Rigoureux et appliqué, je sais m'adapter
à toutes les situations. J'ai acquis un savoir-faire dans l'analyse des mesures acoustiques mais également
dans les simulations informatiques sous CadnaA, Catt-Acoustic et Noise at Work."
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7.2. Déroulement général
L'intervention s'est déroulée en plusieurs étapes :
repérage de l'environnement sonore du site pour la détermination des points de mesures le 19/02/2019 ;
mesure des niveaux de pression acoustique ambiants en limite de propriété ainsi que des niveaux ambiants et
résiduels en zone à émergence réglementée comme suit :
Périodes de mesures
Mardi 19 février 2019
Mercredi 20 février 2019

0h00

6h00
De 03h15 à 23h59
De 00h00 à 15h15

12h00

18h00

23h59

7.3. Appareillage de mesure
Les mesurages ont été réalisés à l'aide de 5 sonomètres intégrateurs de Classe 1.
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des éléments de nos chaînes de mesures.
Type
Sonomètre
Sonomètre
Sonomètre
Sonomètre
Sonomètre
Calibreur

Marque
01DB
01DB
01DB
01DB
01DB
01DB

Modèle
blue solo
duo
duo
duo
solo black
CAL21

N° de série
61687
10404
10405
10640
61688
34924060

Avant et après chaque série de mesurage, les chaînes de mesures ont été calibrées à l'aide d'un calibreur 01DB de type CAL21,
conforme à la norme NF CEI 60942. Aucune dérive de plus de 0,5 dB n'a été constatée.
Sonomètre blue solo de marque 01DB

classe 1
mesure spectrale 1/1 et 1/3
stockage audio étendu

Sonomètre duo de marque 01DB

classe 1
mesure spectrale 1/1 et 1/3
stockage audio étendu
connecté WIFI/3G

Sonomètre solo black de marque 01DB

classe 1
mesure spectrale 1/1 et 1/3
stockage audio étendu
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Calibreur CAL21 de marque 01DB

7.4. Traçabilité et sauvegarde des mesures
Comme spécifié dans la norme NF S31-010 seront conservés au moins 2 ans :
la description complète de l'appareillage de mesure acoustique ;
l'indication des réglages utilisés, le croquis des lieux et le rapport d'étude ;
l'ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique.
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8. RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES
8.1. Objectifs de mesurage
L'objectif des mesurages est de déterminer les niveaux de bruit ambiants en limite de propriété et en zone à émergence
réglementée (ZER) du site sur ses périodes d'activité.
Les mesurages sont réalisés conformément à la norme NF S31-010 de décembre 1996, relative à la "caractérisation et au
mesurage des bruits de l'environnement", selon la méthode dite "d'expertise".

8.2. Disposition des points de mesure
Vue aérienne du site et localisation des points de mesure :

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN

Les points de mesure ont été définis en concertation avec SECURIT INGENIERIE et prennent en compte la configuration du site
ainsi que les zones riveraines les plus proches.

................................................................................................................................
VENATHEC SAS au capital de 750 000 €
23, boulevard de l'Europe - Centre d'Affaires Les Nations BP 10101 - 54503 VANDOEUVRE LES NANCY
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296

14 sur 38

................................................................................................................................
19-19-60-00021-001-QBE

8.3. Descriptif des points de mesure
LP 1

Sources de bruit environnantes :

Travaux dans le bâtiment voisin
Trafic routier de la zone d'activité
Installations techniques de l'entreprise dont le groupe froid BRC

LP 2

Sources de bruit environnantes :

Trafic routier de l'allée de la Rhubarbe
Activité du lave-auto
Parking de l'entreprise
Avifaune

LP 3

Sources de bruit environnantes :

Activité du lave-auto
Trafic routier à proximité
Équipements techniques

LP 4

Sources de bruit environnantes :

Activité des garages automobiles
Trafic routier important de la D30
Parking et accueil de l'entreprise
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ZER A

Sources de bruit environnantes :

Trafic routier de la D30
Avions
Avifaune
Activité humaine
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8.4. Conditions météorologiques
8.4.1. Principes normatifs
Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières :
par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne pas faire de mesurage
quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m/s ou en cas de pluie marquée ;
lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré est fonction des conditions
de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d'autant plus importante que l'on s'éloigne de la source.
Il faut donc tenir compte de deux zones d'éloignement :
la distance source/récepteur est inférieure à 40 m : il est juste nécessaire de vérifier que la vitesse du vent est faible, qu'il n'y
a pas de pluie marquée. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de procéder au mesurage ;
la distance source/récepteur est supérieure à 40 m : procéder aux mêmes vérifications que ci-dessus. Il est nécessaire en
complément d'indiquer les conditions de vent et de température, appréciées sans mesure, par simple observation, selon le
codage ci-après.
U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens source - récepteur T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent
U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou vent fort,
peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers

T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (±45°)

T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et
venteux et surface pas trop humide)
T4 : nuit et (nuageux ou vent)

U5 : vent fort portant

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible

Il est nécessaire de s'assurer de la stabilité des conditions météorologiques pendant toute la durée de l'intervalle de mesurage.
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille ci-dessous :
-état météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ;
état météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ;
Z
effets météorologiques nuls ou négligeables ;
+
état météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ;
++ état météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore.
U1
T1
T2
T3
T4
T5

--

U2
-Z
+

U3
Z
+
+

U4
Z
+
+
++

U5
+
+
++
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8.4.2. Conditions météorologiques rencontrées lors des mesures
Date
d'intervention
19/02/2019
20/02/2019

Point
ZER A

Période

Pluie

Surface

Couverture nuageuse

Orientation
du vent

Vitesse du vent

Jour

Nulle

Sèche

Ciel dégagé, épars (10 à 50% de couverture)

Est

Nulle

Nuit

Nulle

Sèche

Ciel dégagé, épars (10 à 50% de couverture)

Est

Nulle

Jour

Nulle

Sèche

Ciel dégagé, épars (10 à 50% de couverture)

Nord

Nulle

Nuit

Nulle

Sèche

Ciel dégagé, épars (10 à 50% de couverture)

Nord

Nulle

Période

Codage

Effets météorologiques

Jour

U3T1

État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore

Nuit

U3T5

État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

Pour les points situés à moins de 40 m des sources de bruit, l'impact des conditions météorologiques sur les mesures est négligeable. À
noter qu'aucune période de pluie marquée ou de vent important n'a été relevée pendant la mesure.
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8.5. Niveaux sonores en limite de propriété
8.5.1. Mesures en période diurne
Point de mesure

Niveau de bruit
en dBA (L Aeq )

LP 1
LP 2
LP 3
LP 4

68,0 dBA
53,5 dBA
60,0 dBA
54,5 dBA

Niveau de bruit maximal
autorisé en dBA (LAeq )
70 dBA
70 dBA
70 dBA
70 dBA

Conformité des
valeurs mesurées
OUI
OUI
OUI
OUI

L'ensemble des points de mesure peut être consulté sur le plan de situation au paragraphe "Disposition des points de mesure".
L'ensemble des évolutions temporelles est situé en annexe.
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près comme défini dans la norme NF S31-010.

En période de jour, les niveaux mesurés en limite de propriété respectent les exigences réglementaires pour l'ensemble des points de
l'étude.

Commentaire :
Les points de mesures LP1, LP2 et LP3 ont été très impactés par les travaux de rénovation dans le bâtiment voisin de l'entreprise. Afin de
s'affranchir de l'influence de ces travaux en période diurne, nous avons sélectionnés les périodes les moins impactées : le 19/02 de 16h
à 22h et le 20/02 de 07h à 11h.

8.5.2. Mesures en période nocturne
Point de mesure
LP 1
LP 2
LP 3
LP 4

Niveau de bruit
en dBA (L Aeq )
66,0 dBA
48,0 dBA
57,0 dBA
48,0 dBA

Niveau de bruit maximal
autorisé en dBA (LAeq )
60 dBA
60 dBA
60 dBA
60 dBA

Conformité des
valeurs mesurées
NON
OUI
OUI
OUI

L'ensemble des points de mesure peut être consulté sur le plan de situation au paragraphe "Disposition des points de mesure".
L'ensemble des évolutions temporelles est situé en annexe.
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près comme défini dans la norme NF S31-010.

En période de nuit, les niveaux mesurés respectent les exigences réglementaires pour 3 points des 4 points de l'étude. Un dépassement
des exigences réglementaires a été constaté en 1 point

Commentaire :
Le dépassement relevé au point LP1 est justifié de par la proximité du point de mesure avec le groupe froid BRC.
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8.6. Niveaux sonores en zone à émergence réglementée
L'analyse de l'impact en zone à émergence réglementée nécessite d'évaluer les indicateurs acoustiques qui vont être retenus.
Ainsi, selon la réglementation, il est nécessaire d'effectuer un premier calcul de différence des niveaux sonores moyens (L Aeq ) et
de son indice fractile (L A50 ), pendant la mesure de la période résiduelle en chaque point de l'étude.
Si la différence L Aeq résiduel - L A50 résiduel > 5dBA on considère que le niveau sonore résiduel, et donc par extension le niveau
sonore de bruit ambiant, ont été perturbés par des évènements acoustiques riches en énergie, qu'il est nécessaire de retirer de
l'évaluation. La réglementation a ainsi prévue de retenir comme indicateur acoustique pertinent du calcul de l'émergence sonore
l'utilisation d'un niveau fractile L A50 à la fois sur la période de bruit ambiant et sur la période de bruit résiduel, et ce pour le point
de mesure étudié.
Si la différence L Aeq résiduel - L A50 résiduel < 5dBA on considère que le niveau sonore résiduel, et donc par extension le niveau
sonore de bruit ambiant, n'ont pas été perturbés par des évènements acoustiques riches en énergie. La réglementation a ainsi
prévue de retenir comme indicateur acoustique pertinent du calcul de l'émergence sonore l'utilisation du niveau équivalent LAeq
à la fois sur la période de bruit ambiant et sur la période de bruit résiduel, et ce pour le point de mesure étudié.
À la suite de cette pré-analyse de choix de l'indicateur acoustique pertinent, il est désormais possible d'effectuer le calcul de
l'émergence sonore ressentie dans la zone à émergence réglementée, étant le résultat de la différence de niveaux sonores entre
l'indicateur de bruit ambiant et de niveau résiduel définis précédemment (E = Niveau sonore de l'Indicateur de bruit ambiant Niveau sonore de l'indicateur de bruit résiduel). Cette valeur d'émergence est calculée en dBA et ne doit pas dépasser une valeur
réglementaire définie selon la période diurne ou nocturne de mesure.
Ces résultats sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

8.6.1. Mesure en période diurne
Détermination de l'indicateur retenu pour la détermination du niveau sonore résiduel

Niveau de bruit résiduel

Niveau de bruit résiduel

LAeq en dBA

LA50 en dBA

52,0

50,0

Point de mesure
ZER A

LAeq - LA50 en dBA
2,0

Indicateur retenu pour la
détermination du niveau
sonore résiduel
L Aeq

Conformité de l'émergence

Point de
Niveau de bruit ambiant
mesure
selon indicateur en dBA
ZER A
L Aeq = 51,0
NS : valeur non significative

Niveau de bruit résiduel
selon indicateur en dBA
L Aeq = 52,0

Émergence en dBA
Émergence
(= ambiant - résiduel) admissible en dBA
NS
5,0

Conformité
OUI

L'ensemble des points de mesure peut être consulté sur le plan de situation au paragraphe "Disposition des points de mesure".
L'ensemble des évolutions temporelles et des signatures spectrales est situé en annexe.
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près comme défini dans la norme NF S31-010.

En période de jour, les niveaux mesurés en zone à émergence réglementée respectent les exigences réglementaires pour l'ensemble des
points de l'étude.
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8.6.2. Mesure en période nocturne
Détermination de l'indicateur retenu pour la détermination du niveau sonore résiduel

Niveau de bruit résiduel

Niveau de bruit résiduel

LAeq en dBA

LA50 en dBA

47,0

45,5

Point de mesure
ZER A

LAeq - LA50 en dBA
1,5

Indicateur retenu pour la
détermination du niveau
sonore résiduel
L Aeq

Conformité de l'émergence

Point de
Niveau de bruit ambiant
mesure
selon indicateur en dBA
ZER A
L Aeq = 49,0
NS : valeur non significative

Niveau de bruit résiduel
selon indicateur en dBA
L Aeq = 47,0

Émergence en dBA
Émergence
(= ambiant - résiduel) admissible en dBA
2,0
3,0

Conformité
OUI

L'ensemble des points de mesure peut être consulté sur le plan de situation au paragraphe "Disposition des points de mesure".
L'ensemble des évolutions temporelles et des signatures spectrales est situé en annexe.
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près comme défini dans la norme NF S31-010.

En période de nuit, les niveaux mesurés en zone à émergence réglementée respectent les exigences réglementaires pour l'ensemble des
points de l'étude.

Commentaire :
Le groupe froid BRC étant en fonctionnement 24h/24 nous avons retenu les niveaux résiduels lors des périodes d'arrêt de tous les
autres équipements à l'exception du groupe froid, le fonctionnement de ce dernier n'étant pas perceptible au point ZER. Nous observons
une augmentation du niveau sonore vers 06h30, non imputable à l'activité du site.
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8.7. Tonalité marquée

1. Cas d'une tonalité marquée à 100
Hz car les moyennes énergétiques des
niveaux aux fréquences de 63 et 80
Hz, d'une part, et à celles de 125 et
160 Hz, d'autre part, sont différentes
de plus de 10 dB à la valeur à 100 Hz.

2. Pas de tonalité marquée car les
moyennes énergétiques des valeurs des
quatre bandes mitoyennes à 1,25 kHz
présentent une différence de moins de
5 dB à la valeur à 1,25 kHz.

3. Cas d'une tonalité marquée à 5 kHz
car les moyennes énergétiques des
valeurs des quatre bandes mitoyennes
à 5 kHz présentent une différence de
plus de 5 dB à la valeur 5 kHz.

Une tonalité est dite marquée quand de manière simultanée la moyenne énergétique des deux bandes basses et la moyenne
énergétique des 2 bandes hautes sont inférieures de plus de 10 dB (jusqu'à 315 Hz) ou 5 dB (fréquences supérieures à 315 Hz)
à l'énergie de la bande de fréquence considérée.
Le contrôle de la tonalité marquée est réalisé pour chaque point de mesure en zone à émergence réglementée.
L'analyse est réalisée à partir des niveaux spectraux intégrés sur l'ensemble des périodes diurne et nocturne.
Les pourcentages du temps d'apparition du bruit à tonalité marquée par bande de fréquence et globalement sont présentés dans
les tableaux suivants.
Tonalité diurne - ZER A
Bande de tiers d'octave
50Hz
63Hz
80Hz
100Hz
125Hz
160Hz
200Hz
250Hz
315Hz
400Hz
500Hz
630Hz
800Hz
1kHz
1,25kHz
1,6kHz
2kHz
2,5kHz
3,15kHz
4kHz
5kHz
6,3kHz
8kHz
Apparition globale

Apparition
1,4%
0,5%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
1,6%
0,7%
0,3%
0,2%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,3%
1,0%
4,9%
4,6%
0,4%
1,0%
17,3%

Conformité
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Tonalité nocturne - ZER A
Bande de tiers d'octave
50Hz
63Hz
80Hz
100Hz
125Hz
160Hz
200Hz
250Hz
315Hz
400Hz
500Hz
630Hz
800Hz
1kHz
1,25kHz
1,6kHz
2kHz
2,5kHz
3,15kHz
4kHz
5kHz
6,3kHz
8kHz
Apparition globale

Apparition
1,3%
0,9%
0,2%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,6%
0,0%
0,1%
6,7%

Conformité
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Aucune tonalité marquée n'est relevée en période diurne et nocturne aux points en zone à émergence réglementée.
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9. CONCLUSION
Ce rapport fait état du contrôle acoustique de l'environnement sonore du site EMC situé à ACHERES (78) en limite de propriété
du site et en zone à émergence réglementée.

9.1. Niveaux sonores admissibles en limite de propriété
Point LP 1 : 68,0 dBA en période diurne et 66,0 dBA en période nocturne
Point LP 2 : 53,5 dBA en période diurne et 48,0 dBA en période nocturne
Point LP 3 : 60,0 dBA en période diurne et 57,0 dBA en période nocturne
Point LP 4 : 54,5 dBA en période diurne et 48,0 dBA en période nocturne
En période de jour, les niveaux mesurés en limite de propriété respectent les exigences réglementaires pour l'ensemble des points
de l'étude.
En période de nuit, les niveaux mesurés en limite de propriété respectent les exigences réglementaires pour 3 des 4 points de
l'étude. Un dépassement des exigences réglementaires a été constaté en 1 point (point LP 1).

9.2. Niveaux sonores admissibles en zone à émergence réglementée
Point ZER A : aucune émergence en période diurne et 2,0 dBA en période nocturne
En période de jour, les niveaux mesurés en zone à émergence réglementée respectent les exigences réglementaires pour
l'ensemble des points de l'étude.
En période de nuit, les niveaux mesurés en zone à émergence réglementée respectent les exigences réglementaires pour
l'ensemble des points de l'étude.

9.3. Tonalité marquée
Aucune tonalité marquée n'est relevée en période diurne et nocturne aux points en zone à émergence réglementée.
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10. ANNEXES
10.1. Glossaire
10.1.1. Généralités acoustiques
Décibel (dB)
Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l'air. Dans la pratique, l'échelle de perception de
l'oreille humaine étant très vaste, on utilise une échelle logarithmique, plus adaptée pour caractériser le niveau sonore. Cette échelle
réduite s'exprime en décibel (dB).
On ne peut donc pas ajouter arithmétiquement les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore global. À noter 2 règles
simples :
60 dB + 60 dB = 63 dB ;
60 dB + 50 dB ≈ 60 dB.

+
60 dBA

= 63 dBA

+

60 dBA

60 dBA

= 60 dBA
50 dBA

Décibel pondéré A (dBA)
La forme de l'oreille humaine influençant directement le niveau sonore perçu par l'être humain, on applique généralement au niveau
sonore mesuré, une pondération dite de type A pour prendre en compte cette influence. On parle alors de niveau sonore pondéré A,
exprimé en dBA. À noter 2 règles simples :
l'oreille humaine fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d'un écart de 3 dBA ;
une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perçue par l'oreille comme un doublement de la puissance sonore.
Échelle sonore

180 dBA

Fusée Ariane au décollage

170 dBA
160 dBA
150 dBA
140 dBA

Avion au décollage

130 dBA
120 dBA

Seuil de douleur

110 dBA

Niveau maximal autorisé en discothèque

100 dBA
90 dBA
80 dBA

Seuil de risque

Seuil de danger

70 dBA
60 dBA

Avertisseur sonore de véhicule
Niveau moyen en bordure d'autoroute
Limite ICPE en LP de jour , PNB (LAeq jour)
Limite route nouvelle (LAeq jour)
Limite ICPE en LP de nuit, conversation normale

50 dBA
40 dBA

Intérieur logement

30 dBA

Ambiance calme en milieu rural

20 dBA
10 dBA

Vent léger
Endroit particulièrement calme à la campagne
Laboratoire d'acoustique

0 dBA

Désert, espace

Fréquence / Octave / Tiers d'octave
La fréquence d'un son correspond au nombre de variations d'oscillations identiques que réalise chaque molécule d'air par seconde. Elle
s'exprime en Hertz (Hz). Pour l'être humain, plus la fréquence d'un son sera haute, plus le son sera perçu comme aigu. À l'inverse, plus
la fréquence d'un son sera basse, plus le son sera perçu comme grave. En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles
de fréquence.
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Chaque intervalle de fréquence est caractérisé par ses 2 bornes dont la plus haute fréquence (f2) est le double de la plus basse (f1)
pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d'octave. L'analyse en fréquence par bande de tiers d'octave correspond à la
résolution fréquentielle de l'oreille humaine.
1/1 octave
f2 = 2 × f1
fc = √ 2 × f1
f÷ fc = 71 %

1/3 octave
f2 =3√ 2 ×f1
f÷ fc = 23 %

Niveau sonore équivalent L eq
Niveau sonore en dB intégré sur une période de mesure. L'intégration est définie par une succession de niveaux sonores
intermédiaires mesurés selon un intervalle d'intégration. Généralement dans l'environnement, l'intervalle d'intégration est fixé à 1
seconde (appelé Leq court). Le niveau global équivalent se note L eq , il s'exprime en dB. Lorsque les niveaux sont pondérés selon
la pondération A, on obtient un indicateur noté L Aeq .

10.1.2. Termes particuliers liés à l'acoustique d'une installation ICPE
Niveau résiduel (L res )
Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales initiales du site, c'est-à-dire en l'absence
du bruit généré par l'établissement.

Niveau particulier (L part )
Le niveau particulier caractérise le niveau de bruit généré par l'activité de l'établissement.

Niveau ambiant (L amb )
Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l'ensemble des sources présentes dans l'environnement du site.
En l'occurrence, ce niveau sera la somme logarithmique du bruit résiduel et du bruit particulier de l'établissement.

Émergence acoustique (E)
L'émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit ambiant (comportant le bruit
particulier de l'établissement en fonctionnement) et celui du résiduel.

E = L eq ambiant - L eq résiduel
E = L eq établissement en fonctionnement - L eq établissement à l'arrêt
Niveau fractile (L n )
Le niveau fractile représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du mesurage. L'utilisation des niveaux fractiles
permet dans certains cas de s'affranchir du bruit provenant d'évènements perturbateurs et non représentatifs.

Limite de propriété (LP)
En ce qui concerne les mesures acoustiques effectuées lors d'un contrôle de site industriel, les mesures peuvent être effectuées en limites
de propriété interne ou externe au site.

Zone à Émergence Réglementée (ZER)
Définie dans l'arrêté du 23 janvier 1997 comme étant l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de
l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; une ZER peut
également être une zone constructible définie par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté
d'autorisation, ainsi que l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-avant 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.
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10.2. Fiches de mesures
Point LP 1
Horaires de mesures

Photos du point

Emplacement du point

Du 19/02/2019 à 04:00
au 20/02/2019 à 14:00

Environnement sonore
Travaux dans le bâtiment
voisin
Trafic routier de la zone
d'activité
Installations techniques de
l'entreprise dont le groupe
froid BRC

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN

Ambiant jour

Spectres sonores mesurés

Ambiant nuit

Spectres sonores mesurés

Début : 19/02/2019 16:00:05

Début : 19/02/2019 22:00:01

Fin : 20/02/2019 10:49:25

Fin : 20/02/2019 07:00:01

Leq : 68,0 dBA

Leq : 66,0 dBA

L50 : 65,5 dBA

L50 : 65,0 dBA

Légende des spectres :

Leq

L50

L90

Évolution temporelle du niveau sonore (Leq) :
NUIT

JOUR

NUIT

JOUR

05:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:00

Légende :

Non exploité
Limite diurne

Ambiant jour
Limite nocturne

Ambiant nuit
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Point LP 2
Horaires de mesures

Photos du point

Emplacement du point

Du 19/02/2019 à 08:11
au 20/02/2019 à 14:27

Environnement sonore
Trafic routier de l'allée de
la Rhubarbe
Activité du lave-auto
Parking de l'entreprise
Avifaune

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN

Ambiant jour

Spectres sonores mesurés

Ambiant nuit

Spectres sonores mesurés

Début : 19/02/2019 15:59:58

Début : 19/02/2019 22:00:00

Fin : 20/02/2019 11:00:02

Fin : 20/02/2019 06:59:56

Leq : 53,5 dBA

Leq : 48,0 dBA

L50 : 50,5 dBA

L50 : 45,5 dBA

Légende des spectres :

Leq

L50

L90

Évolution temporelle du niveau sonore (Leq) :
JOUR

NUIT

JOUR

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

Légende :

Non exploité
Limite diurne

Ambiant jour
Limite nocturne

Ambiant nuit
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Point LP 3
Horaires de mesures

Photos du point

Emplacement du point

Du 19/02/2019 à 08:31
au 20/02/2019 à 14:13

Environnement sonore
Activité du lave-auto
Trafic routier à proximité
Équipements techniques

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN

Ambiant jour

Spectres sonores mesurés

Ambiant nuit

Spectres sonores mesurés

Début : 19/02/2019 15:59:57

Début : 19/02/2019 22:00:03

Fin : 20/02/2019 11:00:09

Fin : 20/02/2019 06:59:59

Leq : 60,0 dBA

Leq : 57,0 dBA

L50 : 58,0 dBA

L50 : 55,5 dBA

Légende des spectres :

Leq

L50

L90

Évolution temporelle du niveau sonore (Leq) :
JOUR

NUIT

JOUR

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

Légende :

Non exploité
Limite diurne

Ambiant jour
Limite nocturne

Ambiant nuit
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Point LP 4
Horaires de mesures

Photos du point

Emplacement du point

Du 19/02/2019 à 07:38
au 20/02/2019 à 13:45

Environnement sonore
Activité
des
garages
automobiles
Trafic routier important de
la D30
Parking et accueil de
l'entreprise

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN

Ambiant jour

Spectres sonores mesurés

Ambiant nuit

Spectres sonores mesurés

Début : 19/02/2019 16:00:02

Début : 19/02/2019 22:00:02

Fin : 20/02/2019 11:00:10

Fin : 20/02/2019 07:00:00

Leq : 54,5 dBA

Leq : 48,0 dBA

L50 : 51,5 dBA

L50 : 46,0 dBA

Légende des spectres :

Leq

L50

L90

Évolution temporelle du niveau sonore (Leq) :
JOUR

NUIT

JOUR

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Légende :

Non exploité
Limite diurne

Ambiant jour
Limite nocturne

Ambiant nuit
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Point ZER A
Horaires de mesures

Photos du point

Emplacement du point

Du 19/02/2019 à 04:01
au 19/02/2019 à 11:02

Environnement sonore
Trafic routier de la D30
Avions
Avifaune
Activité humaine

50 m
Échelle :
Client : EMC
Affaire : 19-19-60-00021-001-QBE

Données cartographiques © : IGN BD ORTHO® - SCAN IGN

Ambiant jour

Spectres sonores mesurés

Ambiant nuit

Spectres sonores mesurés

Début : 19/02/2019 10:15:44

Début : 19/02/2019 05:14:59

Fin : 19/02/2019 11:00:36

Fin : 19/02/2019 06:59:58

Leq : 51,0 dBA

Leq : 49,0 dBA

L50 : 49,0 dBA

L50 : 47,0 dBA

Résiduel jour

Spectres sonores mesurés

Résiduel nuit

Spectres sonores mesurés

Début : 19/02/2019 09:17:34

Début : 19/02/2019 04:32:41

Fin : 19/02/2019 10:11:35

Fin : 19/02/2019 05:05:05

Leq : 52,0 dBA (indicateur)

Leq : 47,0 dBA (indicateur)

L50 : 50,0 dBA

L50 : 45,5 dBA

Émergence : NS

Émergence : 2,0 dBA

Légende des spectres :

Leq

L50

L90

Évolution temporelle du niveau sonore (Leq) :
NUIT

JOUR

Émergence nocturne
E = 2,0 dBA

05:00

Légende :

06:00

Non exploité

07:00

Résiduel jour

08:00

Résiduel nuit

09:00

Ambiant jour

10:00

11:00

Ambiant nuit
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10.3. Arrêté du 23 janvier 1997
Relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement - (JO
du 27 mars 1997).
NOR : ENVP9760055A
Texte modifié par :
Arrêté du 15 novembre 1999 (JO du 3 décembre 1999)
Arrêté du 3 avril 2000 (JO du 17 juin 2000)
Arrêté du 24 janvier 2001 (JO du 14 février 2001)
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article
7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997
(Arrêté du 15 novembre 1999, article 2, Arrêté du 3 avril 2000, article 8, Arrêté du 24 janvier 2001, article 4))
Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation, à l'exclusion :
- des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et des porcheries de plus de 450
porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou de gibiers à plumes visés par l'arrêté du 13 juin
1994 ;
- de l'industrie papetière visée par l'arrêté du 6 janvier 1994.
Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement au 1er juillet 1997,
ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette même date. Lorsque plusieurs
installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent arrêté sont applicables au bruit global
émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au
premier alinéa de l'article 4. Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.
Article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le cas d'un établissement faisant l'objet
d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse); - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation 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.
Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date à prendre en
considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l'arrêté autorisant la première modification
intervenant après le 1er juillet 1997.
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Article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon 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 celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après,
dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à

Émergence admissible pour la période allant

Émergence admissible pour la période allant de

émergence réglementée incluant le bruit de

de 7 heures à 22 heures sauf dimanches et

22 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et

l'établissement

jours fériés

jours fériés

Sup à 35 dBA et inf ou égal à 45 dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieur à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas
dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les
valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la période de jour et 60 dBA 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 du présent arrêté, de
manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante
de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent,
dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres.
Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être
supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière
notable.
Article 4 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être
conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de
chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1997
La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du présent arrêté.
L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une
personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées. Ces mesures se font aux emplacements
et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites
d'émergence dans les zones où elle est réglementée.
Article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence à la méthodologie
d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure définie dans l'annexe du présent arrêté se substitue de plein
droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique jointe à l'arrêté du 20 août 1985.
Article 7 de l'arrêté du 23 janvier 1997
L'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé et modifié comme suit à compter du 1er juillet 1997 : après les mots : "installations
soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement", il est ajouté les mots : "à l'exclusion des
installations soumises aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement".
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Article 8 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997.
Article 9 de l'arrêté du 23 janvier 1997
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997 : méthode de mesure des émissions sonores
La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des niveaux de bruit en
limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S31-010 " Caractérisation et mesurage des bruits de
l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage " (décembre 1996), complétées par les dispositions ci-après.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en oeuvre et par la précision des résultats. La
méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point 6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du
respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de " contrôle " définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une
conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de
la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dBA.
1. Définitions
Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.

1.1. Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A " court ", LAeq, t
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps " court ". Cet intervalle de temps, appelé
durée d'intégration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements
acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre
en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s.

1.2. Niveau acoustique fractile, LAN, t
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de
l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique fractile ". Son symbole est LAN, t : par exemple, LA90,1s est le niveau de
pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration
égale à 1 s.

1.3. Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.

1.4. Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en
continu, soit par intermittence.

1.5. Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l'exposition au bruit des
personnes.

1.6. Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par
toutes les sources proches et éloignées.

1.7. Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce
qu'il est l'objet d'une requête.
Note : Au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement considéré.
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1.8. Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.

1.9. Tonalité marquée
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers
d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes
immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :
Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s
50 Hz à 315 Hz
400 Hz à 1250 Hz
1600 Hz à 8000 Hz
10 dB
5 dB
5 dB
Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.
2. Méthode d'expertise (point 6 de la norme)

2.1. Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme)
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2, répondant aux
spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents courts. Cet appareillage doit en
outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la
marque de vérification périodique attestant sa conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.

2.2. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme)
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, est effectué aux
emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de
l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des
émissions sonores de l'installation sur les zones habitées.
Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de l'installation, en fonction de
l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les contrôles doivent en principe porter sur chacun
d'eux.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence réglementée. Dans le cas
du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou
habituelle des lieux.

2.3. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.

2.4. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.

2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme)
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.
a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété
Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la moyenne pondérée
énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la période représentée par l'intervalle de
mesurage selon la formule suivante :

n

L Aeq,T = 10log 1 ∑ t i 10
T i =1

L Aeq,ti
10

Dans laquelle T est la durée de l'intervalle de référence, L Aeq,ti est le niveau
équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i, t i est la durée de la
période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec ∑ t i = T).
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b) Contrôle de l'émergence
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du
bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de
bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à
l'oreille, d'effet de " masque " du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices
fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée.

2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)
Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l'ensemble de la
période de fonctionnement de l'activité. On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des
conditions normales. En règle générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de
nature différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles ne doivent
pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une " dilution " du bruit correspondant au fonctionnement normal par
allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de niveaux de bruit comparables à ceux de
l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent est mesuré
séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme intervalle de référence) se situant
dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7 heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures - 17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul niveau de bruit
admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures. L'arrêté d'autorisation fixe,
pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement
donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur
plusieurs " échantillons ", dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de
l'installation.
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :
- les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à caractériser
correctement le ou les intervalles de référence retenus;
- la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de la période de
fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants;
- le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ; l'intervalle d'observation doit
englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité;
- la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de référence.
Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement
doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable. Si les valeurs mesurées sont proches
des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier sera pris dans le choix, la durée et le nombre des
intervalles de mesurage.
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3. Méthode de contrôle (point 5 de la norme)
La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en oeuvre et à l'appareillage de
mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant une durée d'observation plus faible.
Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des modifications suivantes :
- l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du niveau de pression
acoustique continu équivalent;
- elle ne peut être mise en oeuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations nécessitant l'utilisation
d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.
4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme)
Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en application de l'article 5
ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception
de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence au présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
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11. QUI EST VENATHEC ?
Bureau d'études en ingénierie acoustique et vibratoire créé en 1999, le Groupe VENATHEC est
devenu leader de son secteur d'activité sur le territoire français en 2016.
Aujourd'hui, les compétences additionnées de 93 collaborateurs répartis au sein de 14 agences
nationales nous permettent de garantir proximité, réactivité et professionnalisme à nos clients. Notre
maillage territorial, le plus dense de France, est encore à conforter. Nous y travaillons
d'arrache-pied afin de vous offrir, à la fois un service irréprochable dans l'acoustique de proximité,
et dans l'acoustique d'expertise nécessitant un travail collaboratif entre plusieurs chefs de projets sur
des sujets d'envergure.

11.1. Performance & satisfaction
Depuis l'exercice 2005, le Groupe VENATHEC bénéficie d'une évolution moyenne annuelle de 35% de son activité : nous sommes en
hypercroissance. Cela nous a conduit à mettre en oeuvre une structuration claire de notre offre, un renforcement de nos équipes
support, mais aussi une montée en gamme de nos services et compétences. Gérer une hypercroissance avec un carnet de commandes
qui augmente mois après mois demande une adaptation importante pour répondre aux nouvelles exigences de production. Ce
changement d'échelle nécessite constamment d'être à votre écoute pour gérer nos plannings, valider la qualité de nos rendus, maîtriser
nos interventions.
Lors de notre dernier baromètre vous êtes 97% à avoir déclaré être « satisfait de notre collaboration ». Nous sommes
particulièrement fiers de ce résultat et oeuvrons à maintenir, et surtout augmenter, ce taux de satisfaction dans les années à venir au gré
de nos 1600 interventions annuelles !

11.2. Un groupe leader
Le Groupe VENATHEC fédère les énergies de ses équipes historiques ainsi que celles de confrères qui ont décidé d'unir leurs destinées
à la nôtre. Il s'agit des équipes d'ACCORD ACOUSTIQUE, bureau d'études créé en 1997, qui porte nos valeurs en Île-de-France ainsi
que d'ACAPELLA, créé en 1998, pour tout ce qui concerne nos interventions dans la région Hauts-de-France. Notre dernière
acquisition, ACOUPLUS, bureau d'études acoustiques créé en 1996, oeuvre en Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration étroite avec
notre agence de Lyon.
Tout dernièrement, nous avons acquis la société EMA qui est en charge de structurer notre démarche de Recherche & Développement
au sein d'un service dédié au niveau du Groupe.

11.3. Une vaste palette de solutions de pointe
Notre Groupe intervient dans l'ensemble des spectres de l'acoustique et de la vibration, que cela soit dans l'industrie, l'environnement,
l'architecture ou l'énergie éolienne. En appui de ces pôles d'intervention historiques, nous avons mis en place une structuration d'offres
dans les domaines des vibrations, de la sonorisation et du monitoring.
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11.4. L'équipe VENATHEC du siège qui accompagne notre service technique dans ses missions
d'ingénierie
Nous avons plaisir à vous présenter les équipes qui ont oeuvré à vos côtés dans le cadre de la réalisation de ce diagnostic
acoustique réglementaire.
Soyez assuré que nous mettrons tout en oeuvre pour vous satisfaire et répondre à vos interrogations et besoins.
Une partie de notre équipe située au siège social à Nancy intervient en support de notre équipe technique spécialisée au sein du
pôle Industrie.
M. Patrice CORNU
Président
Expert près la Cour d'Appel de Nancy dans la nomenclature C11 - Acoustique
"Ma vision d'entreprise est portée par des valeurs d'expertise technique, d'écoute client et de passion de
notre métier d'acousticien. Depuis 1999, le Groupe VENATHEC et son pôle Industrie sont moteurs
d'avenir avec optimisme."
M. Laurent WOITIER
Responsable Commercial
"Fort d'une expérience de 30 ans en acoustique et insonorisation industrielle, j'anime depuis 2012, avec
le dynamisme qui me caractérise, l'ensemble des équipes commerciales du Groupe VENATHEC.
Toujours à l'écoute des clients, j'ai acquis de multiples compétences transversales, le management
collaboratif fait partie de mon ADN avec un objectif essentiel à mes yeux : le développement durable."
M. Johan MARCHAL
Responsable Communication
"Imaginer, créer et publier des contenus répondant à vos besoins et problématiques liés à l'acoustique :
voilà mon rôle au sein du Groupe VENATHEC ! L'ingénierie acoustique est une discipline passionnante,
qui mérite d'être comprise par le plus grand nombre (un environnement sonore de qualité est un confort
apprécié par tous). J'oeuvre donc pour sa vulgarisation auprès du grand public."
Mme Aurélie FANTINATO
Responsable QSE
"La qualité est l'affaire de tous ! Notre organisation nous permet d'assurer réactivité, proximité et
efficacité à chaque étape de nos prestations, et ce nous l'espérons, pour votre plus grande satisfaction.
Notre dernière enquête montre une satisfaction globale de 97% ; cet excellent résultat ne doit pas nous
faire perdre de vue notre objectif d'obtention d'un taux de 100% de satisfaction."
M. Laurent BRIOT
Contrôleur de gestion
"Produire et réaliser une prestation dans le domaine de l'ingénierie acoustique nécessite une gestion fine
et proactive des heures consacrées et achats envisagés. Notre ERP nous permet la saisie et la remontée
de l'ensemble de nos coûts afin d'améliorer continuellement notre efficacité pour vous accompagner
demain, encore plus qu'aujourd'hui, dans le meilleur rapport qualité/prix."
M. Layth MABROUK
Flux manager
"Tenir compte de vos délais, de la complexité de l'intervention, de notre parc matériel, de la disponibilité
de nos équipes techniques ou encore de la météorologie est un défi d'autant plus important que notre
préoccupation principale est d'être en mesure d'intervenir rapidement à vos côtés, notamment au
maximum à J+2. Cet enjeu est ambitieux, il s'agit de mon objectif cette année."
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1 . SYNTHESE DES RESULTATS:
Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau de synthèse de résultats des essais :
Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté
en annexe,
Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.
Mesure
Flux
Paramètres

Essai

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

COFRAC

INSTALLATION : BANC ESSAI MOTEUR- Conduit : Exutoire
Date(s) de mesure : Entre le 22/11/2018 11:40 et le 22/11/2018 14:50
Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse
Température
Débit humide
Débit sec
Teneur en vapeur
d'eau
O2
CO2
CO

Moyenne
des essais
Moyenne
des essais
Moyenne
des essais
Moyenne
des essais
Moyenne
des essais
Moyenne
des essais
Moyenne
des essais
Moyenne
des essais

11,5

-

-

m/s

-

-

-

-

OUI

15,9

-

-

°C

-

-

-

-

-

3720

-

-

Nm3/h

-

-

-

-

OUI

3680

-

-

Nm3/h

-

-

-

-

-

1,07

-

-

%

-

-

-

-

OUI

20,6

-

-

% sur gaz sec

1080

-

-

kg/h

OUI

0,240

-

-

% sur gaz sec

17,3

-

-

kg/h

OUI

0

-

-

mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec

0

-

-

kg/h

OUI
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Mesure
Paramètres

Essai

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

NOx

Moyenne
des essais

0

-

-

COVT

Moyenne
des essais

0,0908

-

-

SO2

Moyenne
des essais

0

-

-

Cd, Hg, Tl

Moyenne
des essais

0,00123

-

-

Moyenne
des essais

0,239

-

-

Sb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V, Sn,
Se, Te, Zn

Flux
Unité
mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec
mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz
sec
mg/Nm3 exprimé
en SO2 sur gaz
sec
mg/Nm3 sur gaz
sec
mg/Nm3 sur gaz
sec

COFRAC

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

0

-

-

kg/h

OUI

0,334

-

-

g/h

OUI

0

-

-

kg/h

OUI

0,00452

-

-

g/h

OUI

0,879

-

-

g/h

NON

Rappel sur les incertitudes :
Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d’un facteur k=2.
L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.
Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y.
Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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2 . OBJET DE LA MISSION:
A la demande de EMC, Bureau Veritas a fait intervenir :
- Gautier VANDENBULCKE
La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

2.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:
Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant :
- Banc essai moteur
La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

3 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:
3.1 . BANC ESSAI MOTEUR:
3.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :
Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :
Liste des accompagnants
M Huvey Guillaume

Fonction

3.1.2 . DESCRIPTION :
Type d'installation : Banc d'essai Moteur

3.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :
Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.
Commentaires : Fonctionnement continue du moteur et de l'extraction.

3.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :
Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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4 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:
4.1 . BANC ESSAI MOTEUR - EXUTOIRE:
Document de
référence

Paramètres

Essai

Ecart

Ecart relatif à la section de mesure

ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1
NF EN 16911-1,
FD X 43-140

Tous

-

Il n'a pas été possible de réaliser la scrutation
sur l'ensemble des points et/ou axes
réglementaires.

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

NF EN 14792

NOx

1,2,3

Rapport complet - V1
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Le rendement de conversion du NO2 est
compris entre 80 et 95%, les résultats en
NOx et NO2 peuvent être sous-estimés.
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5 . ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :
5.1 . BANC ESSAI MOTEUR - EXUTOIRE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Blanc de
C / NC du
Essai 1
Essai 2
Essai 3
Moyenne
prélèvement blanc (1)
Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation
Température moyenne
des gaz (°C)

15,9

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

3720

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)
Teneur en vapeur d'eau
(% volume)
Concentration en O2
(% volume)
Concentration en CO2
(% volume)
Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s
Date et durée des
essais

-

1,12

1,06

1,03

1,07

(N/A) (3)

(N/A)

20,4

20,4

20,8

20,6

(N/A)

(N/A)

0,289

0,330

0,100

0,240

(N/A)

(N/A)

-

-

-

-

(N/A)

(N/A)

22/11/2018
60 min.

22/11/2018
60 min.

22/11/2018
60 min.

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 6 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence.
(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement.
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration.
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Monoxyde de carbone CO exprimé en CO
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

0

0

0

0

N/A

N/A

-

Flux massique

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Date et durée des
essais

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Oxydes d’azote NOx exprimé en NO2
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

0

0

0

0

N/A

N/A

-

Flux massique

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Date et durée des
essais

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0,272

0

0

0,00100
0 kg/h
0 kg/h
kg/h
22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

0,0908

N/A

N/A

-

0,334 g/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Dioxyde de Soufre SO2 exprimé en SO2
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0

0

0

0

0/0/0

-/-/-

-

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.
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Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : As exprimé en As - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0

0

0

0

0/0/0

-/-/-

-

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Cd exprimé en Cd - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0,00129

0,00109

0,00130

0,00475 g/h

0,00402
0,00478
g/h
g/h
22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

0,00123

0/0/0

-/-/-

-

0,00452
g/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Co exprimé en Co - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0,000841

0,000666

0,000825

0,00309 g/h

0,00245
0,00304
g/h
g/h
22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

0,000777

0,0000284/0,
0000284/0,0
000278

-/-/-

-

0,00286
g/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Cr T exprimé en Cr - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)

0,0116

0,00993

0,0107

0,0107

0,000824/0,0
00824/0,000
806

-/-/-

-

Flux massique

0,0426 g/h

0,0365 g/h

0,0393 g/h

0,0395 g/h

(N/A)

(N/A)

-

Date et durée des
essais

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)
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Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Cu exprimé en Cu - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0,00154

0,00124

0,00183

0,00567 g/h

0,00456
0,00672
g/h
g/h
22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

0,00153

0/0/0

-/-/-

-

0,00565
g/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Mercure Hg exprimé en Hg
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0

0

0

0

0/0/0

-/-/-

-

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Mn exprimé en Mn - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)

0,00550

0,00455

0,00524

0,00510

0,000358/0,0
00358/0,000
350

-/-/-

-

Flux massique

0,0202 g/h

0,0168 g/h

0,0193 g/h

0,0188 g/h

(N/A)

(N/A)

-

Date et durée des
essais

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Ni exprimé en Ni - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)

0,00475

0,00397

0,00503

0,00458

0,00201/0,00
201/0,00196

-/-/-

-

Flux massique

0,0175 g/h

0,0146 g/h

0,0185 g/h

0,0169 g/h

(N/A)

(N/A)

-

Date et durée des
essais

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)
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Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Pb exprimé en Pb - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)

0,0124

0,0103

0,0121

0,0116

0,0000711/0,
0000710/0,0
000695

-/-/-

-

Flux massique

0,0456 g/h

0,0379 g/h

0,0445 g/h

0,0426 g/h

(N/A)

(N/A)

-

Date et durée des
essais

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Sb exprimé en Sb - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0

0

0

0

0/0/0

-/-/-

-

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : Tl exprimé en Tl - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0

0

0

0

0/0/0

-/-/-

-

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

0 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Autres métaux : V exprimé en V - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec)
Flux massique
Date et durée des
essais

0
0 kg/h

0,0000700

0,0000773

0,258 mg/h 0,285 mg/h

22/11/2018 22/11/2018 22/11/2018
60 min.
60 min.
60 min.
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0/0/0

-/-/-

-

0,181
mg/h

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)
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6 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la
section de mesurage

NF EN 15259

-

-

Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée

GA X43-551

-

Acquisition de
données

Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale
d’acquisition

-

En standard 1 point
toutes les 5
secondes

Humidité par
condensation

Pompage puis adsorption sur gel de silice
après condensation (utilisation de pompe à
membrane, compteur à gaz et thermomètre).
(Agrément 15)

NF EN 14790

4 à 40% vol.

Pression
atmosphérique

Baromètre

-

A 0.5 mbar

Pression dynamique

Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

Pression statique

Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

Température des
fumées

Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
sonde Platine (type Pt100) et thermomètre
numérique ou centrale d'acquisition équipée
d'entrées universelles.

-

A 0.1 °C

Echantillonnage des
gaz pour analyse sur
gaz sec

Prélèvement réalisé par pompage à l’aide de
sonde en acier inoxydable. Filtration et
séchage par perméation gazeuse, groupe
froid, sécheur...

-

-

O2

Analyse de l'oxygène basée sur ses propriétés
paramagnétiques. Les analyseurs sont calibrés
sur site avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.
(Agrément 13)

NF EN 14789

1 à 25% vol.

CO2

Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site
avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.

NF X 20-380

0 à 25% vol.

CO

Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site
avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.
(Agrément 12)

NF EN 15058

0 à 740 mg/Nm3

NOx

Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz
étalon de concentration appropriée à la gamme

NF EN 14792

1 à 1300 mg/Nm3

Paramètres mesurés

Méthodes et appareillages

Homogénéité des
polluants gazeux
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Paramètres mesurés

Méthodes et appareillages

Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

de mesure. Dans le cas particulier des
mesures de NOx où le rapport NO2 / NOx est
supérieur à 10% et où le traitement de nos
échantillons gazeux est réalisé par
condensation, le résultat des NOx peut avoir
été sous-estimé. (Agrément 11)
COVT

Prélèvement par pompage à l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec âme en
PTFE. Analyse sur matrice brute.
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure. (Agrément 2)

NF EN 12619

1 à 1000 mg/Nm3

SO2

Prélèvement isocinétique et absorption dans
une solution de peroxyde d'hydrogène et
dosage en laboratoire d'analyses par
chromatographie ionique.
(Agrément 10 a)

NF EN 14791

0.5 à 2000 mg/Nm3

As, Cd, Co, Cr T, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V

Prélèvement isocinétique par filtration et
absorption dans une solution de peroxyde
d'hydrogène/acide nitrique. Dosage en
laboratoire d'analyses par ICP/MS. (Agrément
6 a)

NF EN 14385

0.005 à 0.5
mg/Nm3

Hg

Prélèvement isocinétique par filtration et
absorption dans une solution de permanganate
de potassium/acide sulfurique. Dosage en
laboratoire d'analyses par ICP/MS.
(Agrément 3 a)

NF EN 13211

0.001 à 0.5
mg/Nm3

Se, Sn, Te, Zn

Prélèvement isocinétique par filtration et
absorption dans une solution de peroxyde
d'hydrogène/acide

NF EN 14385

0.005 à 0.5
mg/Nm3

nitrique. Dosage en laboratoire d'analyses par
ICP/MS.
Toute information non mentionnée dans ce rapport (telles que la traçabilité du matériel, etc...) peut être
transmise sur simple demande.
Les résultats des paramètres mesurés en continu sont systématiquement corrigés des dérives éventuelles de
l'analyseur.
Pour les paramètres mesurés en continu, les résultats peuvent être présentés sous la forme d'un seul essai de
90 minutes (à minima), leur évolution temporelle est consultable dans les graphiques en annexe.
Règles de calculs spécifiques :
Lorsque les résultats sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont
ramenées à la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats sont non quantifiés et non détectés,
les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles. Pour le cas des paramètres mesurés en continu, ces
règles s'appliquent sur la moyenne des essais.
Les limites de quantification (Lq) de prélèvement de chaque paramètre manuel sont calculées à partir des limites
de quantification analytique du laboratoire et des caractéristiques (volume pompé, humidité, correction au taux
d'oxygène, etc...) réelles pour chaque essai.
La Lq analytique étant variable (lié au type et à la quantité de support utilisé), les Lq de prélèvement d'un même
paramètre peuvent donc varier de façon significative.
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Contexte réglementaire général :
Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment les modalités
de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
référence.
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Schéma du montage standard utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les prélèvements de poussières,
prélèvements manuels et gaz en continu :

1 : Tube de Pitot
2 : Mesure de pression statique et dynamique
3 : Mesure de température
4 : Buse de prélèvement
5 : Canne de prélèvement chauffée
6 : Porte-filtre
7 : Four
8 : Système multi-dérivation
9 : Ligne principale de prélèvement
(poussières)
10 : Lignes secondaires de prélèvement
(barboteurs) jusqu’à 4 lignes secondaires
11 : Système de refroidissement et séchage
12 : Pompe

13 : Vanne de réglage de débit
14 : Compteur
15 : Barboteurs remplis de solution
d’absorption
16 : Barboteur de garde
17 : Barboteur de gel de silice (pour séchage)
18 : Canne de prélèvement
19 : Filtre chauffé
20 : Ligne chauffée
21 : Pompe chauffée
22 : Analyseur COV
23 : Sécheur de gaz
24 : Baie d’analyse multigaz
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7 . ANNEXE : BANC ESSAI MOTEUR
7.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :
Cas des composés sous forme particulaire :
Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélèvement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.
Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.
Exutoire : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.
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7.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:
Description de la section de mesure
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Type de section
Dimensions intérieures du conduit (m)
Longueur droite en amont (en m)
Longueur droite en aval (en m)
Présence de coude en aval
Surface de la base de travail (en m2)
Type de surface de travail utilisée
Difficulté d'accès à la plateforme de travail
Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la
base de travail en (m)
Nombre d'orifices / d'axes utilisables
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052)
Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m

Circulaire
0,35
2
1
OUI
> 10 m²
Passerelle abritée
NON
2
1
OUI
NON

Nombre de points et d’axes de prélèvements
Méthode de positionnement des points
Nombre total de points de prélèvement réalisés / théoriques
Nombre d’axes de prélèvements réalisés
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Générale
3/5
1
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Schéma d'implantation théorique :
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7.3 . DEBIT :
Débit - 1
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40
Durée de l’essai (min)
60
Pression atmosphérique (hPa)
1002
Température moyenne des gaz (°C)
15,9
Pression statique dans le conduit (daPa)
5,00
Vitesse
Pression
N° du point de prélèvement
dynamique (daPa)
(m/s)
1
8,00
11,6
2
7,90
11,5
3
7,80
11,4
Critères de validité de la mesure
Date / Heure

Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15°
Absence d'écoulement à contre-courant
Ecart maximal des températures sur la section <5 %
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes
Présence de gouttelettes
Aéraulique au niveau de la section de mesure

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Conforme

Résultat

Unité

Valeur

Incertitude
absolue

Vitesse
Débit
Débit

(m/s)
(Nm /h sur gaz humides)
(Nm3/h sur gaz secs)

11,5
3720
3680

0,213
287
-

3
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Débit - 2
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45
Durée de l’essai (min)
60
Pression atmosphérique (hPa)
1002
Température moyenne des gaz (°C)
15,9
Pression statique dans le conduit (daPa)
5,00
Vitesse
Pression
N° du point de prélèvement
dynamique (daPa)
(m/s)
1
8,00
11,6
2
7,90
11,5
3
7,80
11,4
Critères de validité de la mesure
Date / Heure

Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15°
Absence d'écoulement à contre-courant
Ecart maximal des températures sur la section <5 %
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes
Présence de gouttelettes
Aéraulique au niveau de la section de mesure

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Conforme

Résultat

Unité

Valeur

Incertitude
absolue

Vitesse
Débit
Débit

(m/s)
(Nm /h sur gaz humides)
(Nm3/h sur gaz secs)

11,5
3720
3680

0,213
287
-

3

RAPPORT N° : 8163304/1.1.2.R

Rapport complet - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS

PAGE 21/64

EN DATE DU 02/01/2019

Débit - 3
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50
Durée de l’essai (min)
60
Pression atmosphérique (hPa)
1002
Température moyenne des gaz (°C)
15,9
Pression statique dans le conduit (daPa)
5,00
Vitesse
Pression
N° du point de prélèvement
dynamique (daPa)
(m/s)
1
8,00
11,6
2
7,90
11,5
3
7,80
11,4
Critères de validité de la mesure
Date / Heure

Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15°
Absence d'écoulement à contre-courant
Ecart maximal des températures sur la section <5 %
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes
Présence de gouttelettes
Aéraulique au niveau de la section de mesure

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Conforme

Résultat

Unité

Valeur

Incertitude
absolue

Vitesse
Débit
Débit

(m/s)
(Nm3/h sur gaz humides)
(Nm3/h sur gaz secs)

11,5
3720
3680

0,213
287
-

Rapport complet - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS

RAPPORT N° : 8163304/1.1.2.R
PAGE 22/64

EN DATE DU 02/01/2019

7.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:
Exutoire

Essai
1
2
3

Date / Heure
22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40
22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45
22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

Méthode utilisée
Absorption /
condensation
Absorption /
condensation
Absorption /
condensation

Teneur en vapeur d’eau (%)
1,12
1,06
1,03

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Masse d’eau recueillie (g)
Masse d’eau recueillie (g)
Masse d’eau recueillie (g)
Volume de gaz sec prélevé (Nm3)
Volume de gaz sec prélevé (Nm3)
Volume de gaz sec prélevé (Nm3)
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
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7.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:
Tableau de correspondance des références échantillons
Référence
échantillon

Support

Blanc

Essai

Date / Heure

Polluants effectués

Banc essai moteur / Exutoire
BV1BN1412
BV1BN1413

Fibres de
Quartz diam.
90 mm
Fibres de
Quartz diam.
90 mm

OUI

1,2,3

22/11/2018 11:40
22/11/2018 14:50

NON

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

BV1BN1414

H2O dem.

OUI

1,2,3

22/11/2018 11:40
22/11/2018 14:50

BV1BN1415

H2O dem.

NON

1,2,3

22/11/2018 11:40
22/11/2018 14:50

H2SO4 10% +
KMnO4 2%
H2SO4 10% +
KMnO4 2%
H2SO4 10% +
KMnO4 2%

OUI

1,2,3

NON

1

NON

1

BV1BN1419

HNO3 3,3% +
H2O2 1,5%

OUI

1,2,3

22/11/2018 11:40
22/11/2018 14:50

BV1BN1420

HNO3 3,3% +
H2O2 1,5%

NON

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

BV1BN1421

HNO3 3,3% +
H2O2 1,5%

NON

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

BV1BN1422

H2O2 3%

OUI

1,2,3

BV1BN1423

H2O2 3%

NON

1

BV1BN1424

H2O2 3%

NON

1

NON

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

As, Cd, Co, Cr T, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
Te, Tl, V, Zn

NON

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

Hg

BV1BN1416
BV1BN1417
BV1BN1418

BV1BN1425
BV1BN1426

Fibres de
Quartz diam.
90 mm
H2SO4 10% +
KMnO4 2%

22/11/2018 11:40
22/11/2018 14:50
22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40
22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

As, Cd, Co, Cr T, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
Te, Tl, V, Zn
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
Te, Tl, V, Zn
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
Te, Tl, V, Zn
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
Te, Tl, V, Zn

22/11/2018 11:40
22/11/2018 14:50
22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40
22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

Hg
Hg
Hg
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn
SO2
SO2
SO2

BV1BN1427

HNO3 3,3% +
H2O2 1,5%

NON

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn

BV1BN1428

H2O2 3%

NON

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

SO2

NON

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

As, Cd, Co, Cr T, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
Te, Tl, V, Zn

NON

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

Hg

NON

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn

BV1BN1429
BV1BN1430
BV1BN1431

Fibres de
Quartz diam.
90 mm
H2SO4 10% +
KMnO4 2%
HNO3 3,3% +
H2O2 1,5%
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Référence
échantillon

Support

Blanc

Essai

Date / Heure

Polluants effectués

BV1BN1432

H2O2 3%

NON

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

SO2

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en dernière annexe.
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Prélèvements manuels - Généralités
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Cd, Hg, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn, Se, Te, Zn,
SO2
Date / Heure
Durée

1

Date / Heure
Durée

2

Date / Heure
Durée

3

Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
As, Cd, Co, Cr T, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl,
V, Zn
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
Hg
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
Hg
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
Hg
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2
Amont prélèvement (%)
Température moyenne de la sonde (°C)
Température moyenne de la sonde (°C)
Température moyenne de la sonde (°C)
Température moyenne / maximale de filtration (°C)
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22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40
60 min
22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45
60 min
22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50
60 min

1

0,667 - Conforme

2

0,667 - Conforme

3

0,667 - Conforme

1

0,333 - Conforme

2

0,333 - Conforme

3

0,333 - Conforme

1

0,333 - Conforme

2

0,333 - Conforme

3

0,333 - Conforme

1

0,333 - Conforme

2

0,333 - Conforme

3

0,333 - Conforme

1
2
3
1

162
162
162
160
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Prélèvements manuels - Généralités
Température moyenne / maximale de filtration (°C)
Température moyenne / maximale de filtration (°C)
Filtration dans le conduit
Diamètre de buse (mm)
Diamètre de buse (mm)
Diamètre de buse (mm)
Isocinétisme (%)
Isocinétisme (%)
Isocinétisme (%)
Volume total prélevé (Nm3 sec)
Volume total prélevé (Nm3 sec)
Volume total prélevé (Nm3 sec)
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : Hg
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : Hg
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : Hg
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : Ni, Cr T, Cu, Tl, Cd, Co,
Sb, As, V, Te, Se, Pb, Mn, Sn, Zn
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : Ni, Cr T, Cu, Tl, Cd, Co,
Sb, As, V, Te, Se, Pb, Mn, Sn, Zn
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : Ni, Cr T, Cu, Tl, Cd, Co,
Sb, As, V, Te, Se, Pb, Mn, Sn, Zn

2
3
Tous les essais
1
2
3
1
2
3
1
2
3

160
160
Non
7,8
7,8
7,8
96,2 - Conforme
96,2 - Conforme
98,4 - Conforme
1,76
1,76
1,80

1

0,110

2

0,116

3

0,120

1

0,0813

2

0,0813

3

0,0757

1

0,122

2

0,124

3

0,128
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
SO2 exprimé en SO2
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0
0
0
0
(Lq :0,312)
0
(Lq :0,109)
0
(Lq :0,117)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (kg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (kg/h)

0
0
0
0

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
As exprimé en As
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
0
0
0
(Lq : 0,000556)
0
(Lq : 0,000335)
0
(Lq : 0,000345)
0
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (kg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (kg/h)

0
0
0
0

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme

RAPPORT N° : 8163304/1.1.2.R

Rapport complet - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS

PAGE 29/64

EN DATE DU 02/01/2019

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Cd exprimé en Cd
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,00129 ± 0,000263
0,00109 ± 0,000223
0,00130 ± 0,000265

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0
0
0
0,00129 ± 0,000263
(Lq : 0,000439)
0,00109 ± 0,000223
(Lq : 0,000218)
0,00130 ± 0,000265
(Lq : 0,000231)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,00123
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,00475 ± 0,00103
0,00402 ± 0,000875
0,00478 ± 0,00104
0,00452

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Co exprimé en Co
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0,0000284
0,0000284
0,0000278
0
0
0,0000834 ± 0,0000170

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,000841 ± 0,000130
0,000666 ± 0,000103
0,000742 ± 0,000115

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,0000284
0,0000284
0,0000278
0,000841 ± 0,000130
(Lq : 0,000439)
0,000666 ± 0,000103
(Lq : 0,000218)
0,000825 ± 0,000132
(Lq : 0,000231)
0,000777
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,00309 ± 0,000536
0,00245 ± 0,000424
0,00304 ± 0,000539
0,00286

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Cr T exprimé en Cr
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0,000824
0,000824
0,000806
0,000828 ± 0,000124
0,000757 ± 0,000114
0,000924 ± 0,000139

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,0107 ± 0,00115
0,00917 ± 0,000984
0,00974 ± 0,00105

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0,000824
0,000824
0,000806
0,0116 ± 0,00128
(Lq : 0,00110)
0,00993 ± 0,00110
(Lq : 0,000545)
0,0107 ± 0,00118
(Lq : 0,000577)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,0107
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,0426 ± 0,00573
0,0365 ± 0,00493
0,0393 ± 0,00531
0,0395

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Cu exprimé en Cu
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,00154 ± 0,000390
0,00124 ± 0,000314
0,00183 ± 0,000462

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
0
0
0,00154 ± 0,000390
(Lq : 0,00168)
0,00124 ± 0,000314
(Lq : 0,00113)
0,00183 ± 0,000462
(Lq : 0,00115)
0,00153
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,00567 ± 0,00150
0,00456 ± 0,00121
0,00672 ± 0,00178
0,00565

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Hg exprimé en Hg
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0
0
0
0
(Lq : 0,00305)
0
(Lq : 0,00136)
0
(Lq : 0,00152)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (kg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (kg/h)

0
0
0
0

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Mn exprimé en Mn
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0,000358
0,000358
0,000350
0,000457 ± 0,000138
0,000396 ± 0,000120
0,000494 ± 0,000150

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,00505 ± 0,00128
0,00416 ± 0,00105
0,00474 ± 0,00120

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,000358
0,000358
0,000350
0,00550 ± 0,00142
(Lq : 0,000978)
0,00455 ± 0,00117
(Lq : 0,000426)
0,00524 ± 0,00135
(Lq : 0,000461)
0,00510
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,0202 ± 0,00543
0,0168 ± 0,00450
0,0193 ± 0,00518
0,0188

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Ni exprimé en Ni
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0,00201
0,00201
0,00196
0,00179 ± 0,000452
0,00165 ± 0,000417
0,00241 ± 0,000610

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,00296 ± 0,000897
0,00232 ± 0,000703
0,00261 ± 0,000791

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0,00201
0,00201
0,00196
0,00475 ± 0,00135
(Lq : 0,00439)
0,00397 ± 0,00112
(Lq : 0,00218)
0,00503 ± 0,00140
(Lq : 0,00231)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,00458
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,0175 ± 0,00514
0,0146 ± 0,00427
0,0185 ± 0,00535
0,0169

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Pb exprimé en Pb
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0,0000711
0,0000710
0,0000695
0,000154 ± 0,0000238
0,0000710 ± 0,00000274
0,000172 ± 0,0000267

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,0122 ± 0,00310
0,0102 ± 0,00259
0,0119 ± 0,00301

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,0000711
0,0000710
0,0000695
0,0124 ± 0,00312
(Lq : 0,00110)
0,0103 ± 0,00259
(Lq : 0,000545)
0,0121 ± 0,00304
(Lq : 0,000577)
0,0116
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,0456 ± 0,0120
0,0379 ± 0,00996
0,0445 ± 0,0117
0,0426

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Sb exprimé en Sb
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0
0
0
0
(Lq : 0,000556)
0
(Lq : 0,000335)
0
(Lq : 0,000345)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (kg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (kg/h)

0
0
0
0

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Se exprimé en Se
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
0
0
0
(Lq : 0,00130)
0
(Lq : 0,000748)
0
(Lq : 0,000776)
0
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (kg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (kg/h)

0
0
0
0

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Sn exprimé en Sn
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0
0
0
0
(Lq : 0,00200)
0
(Lq : 0,000895)
0
(Lq : 0,000964)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (kg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (kg/h)

0
0
0
0

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100

Rapport complet - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS

RAPPORT N° : 8163304/1.1.2.R
PAGE 40/64

EN DATE DU 02/01/2019

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Te exprimé en Te
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0,000210
0,0000710
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
0
0
0,000210
(Lq : 0,000556)
0,0000710
(Lq : 0,000335)
0
(Lq : 0,000345)
0,0000938
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (mg/h)
2 (mg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (mg/h)

0,774
0,261
0
0,345

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Tl exprimé en Tl
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0
0
0
0
(Lq : 0,000980)
0
(Lq : 0,000428)
0
(Lq : 0,000463)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (kg/h)
3 (kg/h)
Moyenne des
essais (kg/h)

0
0
0
0

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
V exprimé en V
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0
0

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0
0
0
0
0,0000700 ± 0,00000273
0,0000773 ± 0,00000301

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
0
0
0
(Lq : 0,000439)
0,0000700 ± 0,00000273
(Lq : 0,000218)
0,0000773 ± 0,00000301
(Lq : 0,000231)
0,0000491
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (mg/h)
3 (mg/h)
Moyenne des
essais (mg/h)

0
0,258 ± 0,0223
0,285 ± 0,0246
0,181

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

100 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Zn exprimé en Zn
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0,00284
0,00284
0,00278
0,00261
0,00261
0,00255

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc
Mesure
Mesure
Mesure

1
2
3
1
2
3

0,120
0,118
0,115
0,237
0,181
0,187

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

0,123
0,121
0,118
0,240
(Lq : 0,0109)
0,184
(Lq : 0,00539)
0,190
(Lq : 0,00572)

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,204
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,881
0,677
0,698
0,752

Validité de la mesure
Rendement (%)

1

56,0
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Prélèvements manuels – Somme de polluants – Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn, Se, Te, Zn
As;Co;Cr T;Cu;Mn;Ni;Pb;Sb;Se;Sn;Te;V;Zn
Concentration Totale en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0,126
0,124
0,121
0,276
(Lq : 0,0260)
0,215
(Lq : 0,0133)
0,225
(Lq : 0,0140)
0,239
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (kg/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,00102
0,790
0,830
0,879

Prélèvements manuels – Somme de polluants – Résultats de mesures
BANC ESSAI MOTEUR / Exutoire
Cd, Hg, Tl
Cd;Hg;Tl
Concentration Totale en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Blanc
Blanc

1
2
3

Mesure

1

Mesure

2

Mesure

3

Mesure

Moyenne des
essais

0
0
0
0,00129 ± 0,000263
(Lq : 0,00447)
0,00109 ± 0,000223
(Lq : 0,00200)
0,00130 ± 0,000265
(Lq : 0,00221)
0,00123
Flux

Mesure
Mesure
Mesure
Mesure

1 (g/h)
2 (g/h)
3 (g/h)
Moyenne des
essais (g/h)

0,00475 ± 0,00105
0,00402 ± 0,000885
0,00478 ± 0,00105
0,00452
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7.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:
O2
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Concentration du gaz étalon
Conformité du test d’étanchéité

Banc essai moteur / Exutoire
0-25 %
20,9 % (+/- 0,5 %)
OUI
Zéro : 0 %
Gain : 20,9 %
Zéro : 0,1 %
Gain : 20,8 %

Relevé d'ajustage initial
Relevé d'ajustage final
Essai

Date / Heure

Dérive
conformité

Valeur

Incertitude absolue

Unité

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

0.5 %
OUI

20,4
(Lq : 0.8)

0,679

% exprimé en O2 sur
gaz sec

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

0.5 %
OUI

1070

90,2

kg/h

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

0.5 %
OUI

20,4
(Lq : 0.8)

0,679

% exprimé en O2 sur
gaz sec

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

0.5 %
OUI

1070

90,2

kg/h

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

0.5 %
OUI

20,8
(Lq : 0.8)

0,682

% exprimé en O2 sur
gaz sec

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

0.5 %
OUI

1090

91,6

kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Concentration du gaz étalon
Conformité du test d’étanchéité

Banc essai moteur / Exutoire
0-20 %
18,23 % (+/- 2 %)
OUI
Zéro : 0 %
Gain : 18,3 %
Zéro : -0,1 %
Gain : 18,1 %

Relevé d'ajustage initial
Relevé d'ajustage final
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Essai

Date / Heure

Dérive
conformité

Valeur

Incertitude absolue

Unité

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-1.1 %
OUI

0,289
(Lq : 0.2)

0,510

% exprimé en CO2
sur gaz sec

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-1.1 %
OUI

20,9

36,9

kg/h

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-1.1 %
OUI

0,330
(Lq : 0.2)

0,511

% exprimé en CO2
sur gaz sec

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-1.1 %
OUI

23,9

37,0

kg/h

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-1.1 %
OUI

0,193
(Lq : 0.2)

0,506

% exprimé en CO2
sur gaz sec

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-1.1 %
OUI

7,23

18,9

kg/h

CO
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Concentration du gaz étalon

Banc essai moteur / Exutoire
0-500 ppm
435,7 ppm (+/- 2 %)
Zéro : 0 ppm
Gain : 435 ppm
Zéro : 0 ppm
Gain : 431 ppm
OUI

Relevé d'ajustage initial
Relevé d'ajustage final
Conformité du test d’étanchéité
Essai

Date / Heure

Dérive
conformité

Valeur

Incertitude absolue

Unité

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-0.9 %
OUI

2,57

-

ppm exprimé en CO
sur gaz sec

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-0.9 %
OUI

0
(Lq : 13,2)

-

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-0.9 %
OUI

0

-

kg/h

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-0.9 %
OUI

2,33

-

ppm exprimé en CO
sur gaz sec

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-0.9 %
OUI

0
(Lq : 13,2)

-

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-0.9 %
OUI

0

-

kg/h

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-0.9 %
OUI

0,827

-

ppm exprimé en CO
sur gaz sec

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-0.9 %
OUI

0
(Lq : 13,2)

-

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-0.9 %
OUI

0

-

kg/h
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NOx
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Concentration du gaz étalon

Banc essai moteur / Exutoire
0-500 ppm
442,7 ppm (+/- 2 %)
Zéro : 0 ppm
Gain : 443 ppm
Zéro : 3 ppm
Gain : 440 ppm
OUI

Relevé d'ajustage initial
Relevé d'ajustage final
Conformité du test d’étanchéité
Essai

Date / Heure

Dérive
conformité

Valeur

Incertitude absolue

Unité

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

0.7 %
OUI

-0,504

-

ppm exprimé en NO
sur gaz sec

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

0.7 %
OUI

0
(Lq : 6,65)

-

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

0.7 %
OUI

0

-

kg/h

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

0.7 %
OUI

-1,53

-

ppm exprimé en NO
sur gaz sec

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

0.7 %
OUI

0
(Lq : 6,65)

-

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

0.7 %
OUI

0

-

kg/h

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

0.7 %
OUI

-2,55

-

ppm exprimé en NO
sur gaz sec

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

0.7 %
OUI

0
(Lq : 6,65)

-

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

0.7 %
OUI

0

-

kg/h

COVT
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Concentration du gaz étalon

Banc essai moteur / Exutoire
0-100 ppm
91,11 ppm (+/- 2 %)
Zéro : 0 ppm
Gain : 91,2 ppm
Zéro : 0,3 ppm
Gain : 90,8 ppm
OUI

Relevé d'ajustage initial
Relevé d'ajustage final
Conformité du test d’étanchéité
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Essai

Date / Heure

Dérive
conformité

Valeur

Incertitude absolue

Unité

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-0.4 %
OUI

0,505

4,12

ppm exprimé en C sur
gaz humide

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-0.4 %
OUI

0,272
(Lq : 0,545)

2,22

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec

1

22/11/2018 11:40
22/11/2018 12:40

-0.4 %
OUI

0,00100

0,00818

kg/h

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-0.4 %
OUI

0,392

-

ppm exprimé en C sur
gaz humide

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-0.4 %
OUI

0
(Lq : 0,544)

-

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec

2

22/11/2018 12:45
22/11/2018 13:45

-0.4 %
OUI

0

-

kg/h

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-0.4 %
OUI

0,299

-

ppm exprimé en C sur
gaz humide

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-0.4 %
OUI

0
(Lq : 0,544)

-

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec

3

22/11/2018 13:50
22/11/2018 14:50

-0.4 %
OUI

0

-

kg/h
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8 . ANNEXE : RAPPORT D’ANALYSES LABORATOIRE :
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Gautier VANDENBULCKE
10 Chaussée Jules César
Immeuble "le Louisiane" - ZI des Beaux Soleils
95526 CERGY PONTOISE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

Coordinateur de projet client : Pierre Van Cauwenberghe / PierreVanCauwenberghe@eurofins.com / +333 88 02 33 89
N° Ech

Matrice

001

Air Emission

(AIE)

Référence échantillon
BV1BN1412 Blanc - BV1BN1412

002

Air Emission

(AIE)

BV1BN1413 - BV1BN1413

003

Air Emission

(AIE)

BV1BN1414 Blanc - BV1BN1414

004

Air Emission

(AIE)

BV1BN1415 - BV1BN1415

005

Air Emission

(AIE)

BV1BN1416 Blanc - BV1BN1416

006

Air Emission

(AIE)

BV1BN1417 - BV1BN1417

007

Air Emission

(AIE)

BV1BN1418 - BV1BN1418

008

Air Emission

(AIE)

BV1BN1419 Blanc - BV1BN1419

009

Air Emission

(AIE)

BV1BN1420 - BV1BN1420

010

Air Emission

(AIE)

BV1BN1421 - BV1BN1421

011

Air Emission

(AIE)

BV1BN1422 Blanc - BV1BN1422

012

Air Emission

(AIE)

BV1BN1423 - BV1BN1423

013

Air Emission

(AIE)

BV1BN1424 - BV1BN1424

014

Air Emission

(AIE)

BV1BN1425 - BV1BN1425

015

Air Emission

(AIE)

BV1BN1426 - BV1BN1426

016

Air Emission

(AIE)

BV1BN1427 - BV1BN1427

017

Air Emission

(AIE)

BV1BN1428 - BV1BN1428

018

Air Emission

(AIE)

BV1BN1429 - BV1BN1429

019

Air Emission

(AIE)

BV1BN1430 - BV1BN1430

020

Air Emission

(AIE)

BV1BN1431 - BV1BN1431

021

Air Emission

(AIE)

BV1BN1432 - BV1BN1432

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
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Site de saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

001

N° Echantillon
Référence client :

002

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

003

004

BV1BN1413 BV1BN1414
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
06/12/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

BV1BN1412
Blanc
AIE
22/11/2018
06/12/2018
13.1°C

005

006

BV1BN1415 BV1BN1416
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

BV1BN1417
AIE
22/11/2018
30/11/2018
13.1°C

Préparation Physico-Chimique
XXSJ8 : Volume de rinçage

ml

LSG05 : Volume

ml

145

110
125

128

Métaux
*

Fait

*

Fait

LSH06 : Antimoine (Sb) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.25

*

ND, <0.25

LSH08 : Arsenic (As) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.25

*

ND, <0.25

LSH13 : Cadmium (Cd) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.10

*

ND, <0.10

LSH14 : Chrome (Cr) (Filtre)

µg/Filtre

*

1.45

*

1.41

LSH15 : Cobalt (Co) (Filtre)

µg/Filtre

*

D, <0.10

*

ND, <0.10

LSH16 : Cuivre (Cu) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <1.00

*

ND, <1.00

LSH19 : Manganèse (Mn) (Filtre)

µg/Filtre

*

0.63

*

0.75

LSH21 : Nickel (Ni) (Filtre)

µg/Filtre

*

3.53

*

3.14

LSH22 : Plomb (Pb) (Filtre)

µg/Filtre

*

D, <0.25

*

0.27

LSH26 : Thallium (Tl) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.10

*

ND, <0.10

LSH29 : Vanadium (V) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.10

*

ND, <0.10

LSH17 : Etain (Sn) (Filtre)

µg/Filtre

ND, <0.25

ND, <0.25

LSH23 : Selenium (Se) (Filtre)

µg/Filtre

ND, <0.50

ND, <0.50

LSH25 : Tellure (Te) (Filtre)

µg/Filtre

ND, <0.25

0.37

LSH30 : Zinc (Zn) (Filtre)

µg/Filtre

ND, <2.50

D, <2.50

LSH60 : Mercure (Hg)

µg/Filtre

LSB03 : Minéralisation HF/HNO3

*

ND, <0.100

*

ND, <0.100

LS17X : Mercure (Hg) (Barbotage permanganate)
Volume corrigé
ml
Mercure (Hg)

µg/l

Mercure (Hg)

µg/flacon

LS0P0 : Minéralisation de rinçage

117

*

Fait

*

Fait

HF/HNO3
LS0MW : Antimoine (Sb) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.27

*

ND, <0.28

LS0MY : Arsenic (As) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.27

*

ND, <0.28

LS0N3 : Cadmium (Cd) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.11

*

ND, <0.11

LS0N4 : Chrome (Cr) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.27

*

D, <0.28

LS0N5 : Cobalt (Co) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.11

*

ND, <0.11

LS0N6 : Cuivre (Cu) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <1.1

*

ND, <1.1

LS0N9 : Manganèse (Mn) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.11

*

0.16

LS0NB : Nickel (Ni) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <1.1

*

ND, <1.1

LS0NC : Plomb (Pb) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.27

*

ND, <0.28

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

120

*

<1.00

*

<1.00

*

ND, <0.12

*

ND, <0.12
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

001

N° Echantillon
Référence client :

BV1BN1412
Blanc
AIE
22/11/2018
06/12/2018
13.1°C

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

002

003

004

BV1BN1413 BV1BN1414
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
06/12/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

005

BV1BN1415 BV1BN1416
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

006
BV1BN1417

Métaux
LS0NG : Thallium (Tl) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.11

*

LS0NJ : Vanadium (V) (Rinçage)

µg/flacon

*

ND, <0.11

*

LS0N7 : Etain (Sn) (Rinçage)

µg/flacon

LS0ND : Selenium (Se) (Rinçage)

µg/flacon

ND, <0.5

ND, <0.6

LS0NF : Tellure (Te) (Rinçage)

µg/flacon

ND, <0.27

ND, <0.28

LS0NK : Zinc (Zn) (Rinçage)

µg/flacon

15.0

10.0

LS0JI : Mercure (Hg) (Rinçage)
Mercure (Hg)
Mercure

ND, <0.27

ND, <0.11
ND, <0.11
ND, <0.28

µg/l

*

<0.50

*

<0.50

µg/flacon

*

ND, <0.07

*

ND, <0.06

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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22/11/2018
30/11/2018
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

007

N° Echantillon
Référence client :

008

009

BV1BN1418 BV1BN1419
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

010

BV1BN1420

011

012

BV1BN1421 BV1BN1422
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1423
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

Préparation Physico-Chimique
LSG05 : Volume

ml

132

108

102

119

136

120

Indices de pollution
LSG01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage
Sulfate soluble
mg SO4/l
Dioxyde de soufre (SO2) total

µg/flacon

*

<0.20

*

<0.20

*

ND, <18.2

*

ND, <16.0

Métaux
LSG78 : Antimoine (Sb) (Barbotage)
Antimoine (Sb)
Antimoine (Sb)
LSG80 : Arsenic (As) (Barbotage)
Arsenic (As)
Arsenic (As)
LSG85 : Cadmium (Cd) (Barbotage)
Cadmium (Cd)
Cadmium (Cd)
LSG86 : Chrome (Cr) (Barbotage)
Chrome (Cr)
Chrome (Cr)
LSG87 : Cobalt (Co) (Barbotage)
Cobalt (Co)
Cobalt (Co)
LSG88 : Cuivre (Cu) (Barbotage)
Cuivre (Cu)
Cuivre (Cu)
LSG91 : Manganèse (Mn) (Barbotage)
Manganèse (Mn)
Manganèse (Mn)
LSG93 : Nickel (Ni) (Barbotage)
Nickel (Ni)
Nickel (Ni)
LSG94 : Plomb (Pb) (Barbotage)
Plomb (Pb)
Plomb (Pb)
LSG98 : Thallium (Tl) (Barbotage)
Thallium (Tl)
Thallium (Tl)

µg/l

*

<0.200

*

<0.200

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.022

*

ND, <0.02

*

ND, <0.024

µg/l

*

<0.200

*

<0.200

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.022

*

ND, <0.02

*

ND, <0.024

µg/l

*

<0.200

*

1.55

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.022

*

0.158

*

ND, <0.024

µg/l

*

<0.500

*

12.9

*

<0.500

µg/flacon

*

ND, <0.054

*

1.32

*

ND, <0.059

µg/l

*

<0.200

*

1.01

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.022

*

0.103

*

ND, <0.024

µg/l

*

<0.500

*

1.85

*

<0.500

µg/flacon

*

ND, <0.054

*

0.189

*

ND, <0.059

µg/l

*

<0.500

*

6.06

*

<0.500

µg/flacon

*

ND, <0.054

*

0.619

*

ND, <0.059

µg/l

*

<2.00

*

3.56

*

<2.00

µg/flacon

*

ND, <0.217

*

0.364

*

ND, <0.238

µg/l

*

<0.500

*

14.7

*

<0.500

µg/flacon

*

ND, <0.054

*

1.503

*

ND, <0.059

µg/l

*

<0.500

*

<0.500

*

<0.500

µg/flacon

*

ND, <0.054

*

ND, <0.051

*

ND, <0.059

LSH02 : Vanadium (V) (Barbotage)

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

007

N° Echantillon
Référence client :

008

009

BV1BN1418 BV1BN1419
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

010

BV1BN1420

011

BV1BN1421 BV1BN1422
Blanc
AIE
AIE
22/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
28/11/2018
13.1°C
13.1°C

AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

012
BV1BN1423

Métaux
LSH02 : Vanadium (V) (Barbotage)
Vanadium
Vanadium (V)
LSG89 : Etain (Sn) (Barbotage)
Etain (Sn)
Etain (Sn)
LSG95 : Selenium (Se) (Barbotage)
Sélénium (Se)
Selenium (Se)
LSG97 : Tellure (Te) (Barbotage)
Tellure (Te)
Tellure (Te)
LSH03 : Zinc (Zn) (Barbotage)
Zinc (Zn)
Zinc (Zn)

µg/l

*

<0.200

*

<0.200

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.022

*

ND, <0.02

*

ND, <0.024

µg/l

<1.00

<1.00

<1.00

µg/flacon

ND, <0.108

ND, <0.102

ND, <0.119

µg/l

<0.500

<0.500

<0.500

µg/flacon

ND, <0.054

ND, <0.051

ND, <0.059

µg/l

<0.200

<0.200

<0.200

µg/flacon

ND, <0.022

ND, <0.02

ND, <0.024

µg/l

136

154

112

µg/flacon

14.7

15.8

13.3

LS17X : Mercure (Hg) (Barbotage permanganate)
Volume corrigé
ml

123

Mercure (Hg)

µg/l

*

<1.00

Mercure (Hg)

µg/flacon

*

ND, <0.12
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

013

014

015

016

017

018

BV1BN1424
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1425
AIE
22/11/2018
06/12/2018
13.1°C

BV1BN1426
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1427
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1428
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1429
AIE
22/11/2018
06/12/2018
13.1°C

87

95

Préparation Physico-Chimique
LSG05 : Volume

ml

138

113

Indices de pollution
LSG01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage
Sulfate soluble
mg SO4/l
Dioxyde de soufre (SO2) total

µg/flacon

*

<0.20

*

<0.20

*

ND, <18.4

*

ND, <12.6

Métaux
*

Fait

*

Fait

LSH06 : Antimoine (Sb) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.25

*

ND, <0.25

LSH08 : Arsenic (As) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.25

*

ND, <0.25

LSH13 : Cadmium (Cd) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.10

*

ND, <0.10

LSH14 : Chrome (Cr) (Filtre)

µg/Filtre

*

1.29

*

1.61

LSH15 : Cobalt (Co) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.10

*

0.15

LSH16 : Cuivre (Cu) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <1.00

*

ND, <1.00

LSH19 : Manganèse (Mn) (Filtre)

µg/Filtre

*

0.65

*

0.83

LSH21 : Nickel (Ni) (Filtre)

µg/Filtre

*

2.90

*

4.34

LSH22 : Plomb (Pb) (Filtre)

µg/Filtre

*

D, <0.25

*

0.31

LSH26 : Thallium (Tl) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.10

*

ND, <0.10

LSH29 : Vanadium (V) (Filtre)

µg/Filtre

*

ND, <0.10

*

ND, <0.10

LSH17 : Etain (Sn) (Filtre)

µg/Filtre

ND, <0.25

ND, <0.25

LSH23 : Selenium (Se) (Filtre)

µg/Filtre

ND, <0.50

ND, <0.50

LSH25 : Tellure (Te) (Filtre)

µg/Filtre

D, <0.25

ND, <0.25

LSH30 : Zinc (Zn) (Filtre)

µg/Filtre

D, <2.50

LSH60 : Mercure (Hg)

µg/Filtre

LSB03 : Minéralisation HF/HNO3

LSG78 : Antimoine (Sb) (Barbotage)
Antimoine (Sb)
Antimoine (Sb)
LSG80 : Arsenic (As) (Barbotage)
Arsenic (As)
Arsenic (As)
LSG85 : Cadmium (Cd) (Barbotage)
Cadmium (Cd)
Cadmium (Cd)
LSG86 : Chrome (Cr) (Barbotage)
Chrome (Cr)
Chrome (Cr)

*

D, <2.50

ND, <0.100

*

µg/l

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.017

µg/l

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.017

µg/l

*

1.56

µg/flacon

*

0.135

µg/l

*

13.1

µg/flacon

*

1.13

LSG87 : Cobalt (Co) (Barbotage)

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

013

014

015

016

017

018

BV1BN1424
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1425
AIE
22/11/2018
06/12/2018
13.1°C

BV1BN1426
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1427
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1428
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1429
AIE
22/11/2018
06/12/2018
13.1°C

Métaux
LSG87 : Cobalt (Co) (Barbotage)
Cobalt (Co)
Cobalt (Co)
LSG88 : Cuivre (Cu) (Barbotage)
Cuivre (Cu)
Cuivre (Cu)
LSG91 : Manganèse (Mn) (Barbotage)
Manganèse (Mn)
Manganèse (Mn)
LSG93 : Nickel (Ni) (Barbotage)
Nickel (Ni)
Nickel (Ni)
LSG94 : Plomb (Pb) (Barbotage)
Plomb (Pb)
Plomb (Pb)
LSG98 : Thallium (Tl) (Barbotage)
Thallium (Tl)
Thallium (Tl)
LSH02 : Vanadium (V) (Barbotage)
Vanadium
Vanadium (V)
LSG89 : Etain (Sn) (Barbotage)
Etain (Sn)
Etain (Sn)
LSG95 : Selenium (Se) (Barbotage)
Sélénium (Se)
Selenium (Se)
LSG97 : Tellure (Te) (Barbotage)
Tellure (Te)
Tellure (Te)
LSH03 : Zinc (Zn) (Barbotage)
Zinc (Zn)
Zinc (Zn)

µg/l

*

0.951

µg/flacon

*

0.082

µg/l

*

1.77

µg/flacon

*

0.153

µg/l

*

5.94

µg/flacon

*

0.513

µg/l

*

3.32

µg/flacon

*

0.287

µg/l

*

14.6

µg/flacon

*

1.26

µg/l

*

<0.500

µg/flacon

*

ND, <0.043

µg/l

*

<0.200

µg/flacon

*

D, <0.017

µg/l

<1.00

µg/flacon

ND, <0.087

µg/l

<0.500

µg/flacon

ND, <0.043

µg/l

<0.200

µg/flacon

ND, <0.017

µg/l

259

µg/flacon

22.4

LS17X : Mercure (Hg) (Barbotage permanganate)
Volume corrigé
ml

105

Mercure (Hg)

µg/l

*

<1.00

Mercure (Hg)

µg/flacon

*

ND, <0.11

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

019

020

021

BV1BN1430
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1431
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1432
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

Préparation Physico-Chimique
LSG05 : Volume

ml

117

99

105

Indices de pollution
LSG01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage
Sulfate soluble
mg SO4/l
Dioxyde de soufre (SO2) total

µg/flacon

*

<0.20

*

ND, <14.0

Métaux
LSG78 : Antimoine (Sb) (Barbotage)
Antimoine (Sb)
Antimoine (Sb)
LSG80 : Arsenic (As) (Barbotage)
Arsenic (As)
Arsenic (As)
LSG85 : Cadmium (Cd) (Barbotage)
Cadmium (Cd)
Cadmium (Cd)
LSG86 : Chrome (Cr) (Barbotage)
Chrome (Cr)
Chrome (Cr)
LSG87 : Cobalt (Co) (Barbotage)
Cobalt (Co)
Cobalt (Co)
LSG88 : Cuivre (Cu) (Barbotage)
Cuivre (Cu)
Cuivre (Cu)
LSG91 : Manganèse (Mn) (Barbotage)
Manganèse (Mn)
Manganèse (Mn)
LSG93 : Nickel (Ni) (Barbotage)
Nickel (Ni)
Nickel (Ni)
LSG94 : Plomb (Pb) (Barbotage)
Plomb (Pb)
Plomb (Pb)
LSG98 : Thallium (Tl) (Barbotage)
Thallium (Tl)
Thallium (Tl)
LSH02 : Vanadium (V) (Barbotage)
Vanadium

µg/l

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.02

µg/l

*

<0.200

µg/flacon

*

ND, <0.02

µg/l

*

1.68

µg/flacon

*

0.166

µg/l

*

12.6

µg/flacon

*

1.25

µg/l

*

0.959

µg/flacon

*

0.095

µg/l

*

2.36

µg/flacon

*

0.233

µg/l

*

6.13

µg/flacon

*

0.605

µg/l

*

3.38

µg/flacon

*

0.333

µg/l

*

15.4

µg/flacon

*

1.52

µg/l

*

<0.500

µg/flacon

*

ND, <0.049

µg/l

*

<0.200

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Page 9/14

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

N° Echantillon
Référence client :
Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :
Température de l’air de l’enceinte :

019

020

021

BV1BN1430
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1431
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

BV1BN1432
AIE
22/11/2018
28/11/2018
13.1°C

Métaux
LSH02 : Vanadium (V) (Barbotage)
Vanadium (V)
LSG89 : Etain (Sn) (Barbotage)
Etain (Sn)
Etain (Sn)
LSG95 : Selenium (Se) (Barbotage)
Sélénium (Se)
Selenium (Se)
LSG97 : Tellure (Te) (Barbotage)
Tellure (Te)
Tellure (Te)
LSH03 : Zinc (Zn) (Barbotage)
Zinc (Zn)
Zinc (Zn)

µg/flacon

*

D, <0.02

µg/l

<1.00

µg/flacon

ND, <0.099

µg/l

<0.500

µg/flacon

ND, <0.049

µg/l

<0.200

µg/flacon

ND, <0.02

µg/l

242

µg/flacon

23.9

LS17X : Mercure (Hg) (Barbotage permanganate)
Volume corrigé
ml

110

Mercure (Hg)

µg/l

*

<1.00

Mercure (Hg)

µg/flacon

*

ND, <0.11

D : détecté / ND : non détecté

Observations
Mercure gazeux : La concentration massique en µg/flacon est calculée en
tenant compte de la masse volumique de la solution d'acide de
permanganate de potassium définie dans la norme EN 13211. Dans le
cas où vous n'auriez pas utilisé la solution fournie par nos soins ou suivi
un protocole différent de celui prévu dans la norme, la concentration en
µg/flacon indiquée est incorrecte.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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N° Ech
(005) (006) (007) (015) (019)

Réf client
BV1BN1416 Blanc /
BV1BN1417 / BV1BN1418 /
BV1BN1426 / BV1BN1430 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E140102

Version du : 19/12/2018

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01
Référence Dossier : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC
Référence Commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Date de réception : 27/11/2018

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Camille Lincker
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
Dossier N° : 18E140102

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-188779-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande :

Air Emission
Code
LS0JI

Analyse
Mercure (Hg) (Rinçage)

Principe et référence de la méthode

LQI

Unité

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) - NF EN ISO
12846 - NF EN 13211

Mercure (Hg)

Eurofins Analyse pour l'Environnement
France
0.5

Mercure

µg/l
µg/flacon

ICP/MS - NF EN 14385

LS0MW

Antimoine (Sb) (Rinçage)

0.25

µg/flacon

LS0MY

Arsenic (As) (Rinçage)

0.25

µg/flacon

LS0N3

Cadmium (Cd) (Rinçage)

0.1

µg/flacon

LS0N4

Chrome (Cr) (Rinçage)

0.25

µg/flacon

LS0N5

Cobalt (Co) (Rinçage)

0.1

µg/flacon

LS0N6

Cuivre (Cu) (Rinçage)

1

µg/flacon

LS0N7

Etain (Sn) (Rinçage)

0.25

µg/flacon

LS0N9

Manganèse (Mn) (Rinçage)

0.1

µg/flacon

LS0NB

Nickel (Ni) (Rinçage)

1

µg/flacon

LS0NC

Plomb (Pb) (Rinçage)

0.25

µg/flacon

LS0ND

Selenium (Se) (Rinçage)

0.5

µg/flacon

LS0NF

Tellure (Te) (Rinçage)

0.25

µg/flacon

LS0NG

Thallium (Tl) (Rinçage)

0.1

µg/flacon

LS0NJ

Vanadium (V) (Rinçage)

0.1

µg/flacon

LS0NK

Zinc (Zn) (Rinçage)

2.5

µg/flacon

LS0P0

Minéralisation de rinçage HF/HNO3

Digestion micro-ondes - Méthode interne

LS17X

Mercure (Hg) (Barbotage permanganate)

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) - NF EN 13211 NF EN ISO 12846
1

µg/l

Volume corrigé

ml

Mercure (Hg)
Mercure (Hg)

µg/flacon

LSB03

Minéralisation HF/HNO3

Digestion micro-ondes -

LSG01

Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage

Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF
ISO 11632 / NF EN 14791

Sulfate soluble

0.2

Dioxyde de soufre (SO2) total
Volume

Gravimétrie - Méthode interne

LSG78

Antimoine (Sb) (Barbotage)
Antimoine (Sb)

ICP/MS - NF EN 14385

ml
0.2

Antimoine (Sb)
LSG80

Arsenic (As) (Barbotage)
Arsenic (As)

Cadmium (Cd) (Barbotage)
Cadmium (Cd)

0.2

Chrome (Cr) (Barbotage)
Chrome (Cr)

0.2

Cobalt (Co) (Barbotage)
Cobalt (Co)
Cobalt (Co)

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

µg/l
µg/flacon

0.5

Chrome (Cr)
LSG87

µg/l
µg/flacon

Cadmium (Cd)
LSG86

µg/l
µg/flacon

Arsenic (As)
LSG85

mg SO4/l
µg/flacon

LSG05

Prestation réalisée sur le site
de :

µg/l
µg/flacon

0.2

µg/l
µg/flacon
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
Dossier N° : 18E140102

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-188779-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande :

Air Emission
Code
LSG88

Analyse

Principe et référence de la méthode

Cuivre (Cu) (Barbotage)
Cuivre (Cu)

LQI
0.5

Cuivre (Cu)
LSG89

Etain (Sn) (Barbotage)
Etain (Sn)

Manganèse (Mn) (Barbotage)
Manganèse (Mn)

1

Nickel (Ni) (Barbotage)
Nickel (Ni)

0.5

Plomb (Pb) (Barbotage)
Plomb (Pb)

2

Selenium (Se) (Barbotage)
Sélénium (Se)

0.5

Tellure (Te) (Barbotage)
Tellure (Te)

0.5

Thallium (Tl) (Barbotage)
Thallium (Tl)

0.2

Vanadium (V) (Barbotage)
Vanadium

0.5

Zinc (Zn) (Barbotage)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/flacon

0.2

Vanadium (V)
LSH03

µg/l
µg/flacon

Thallium (Tl)
LSH02

µg/l
µg/flacon

Tellure (Te)
LSG98

µg/l
µg/flacon

Selenium (Se)
LSG97

µg/l
µg/flacon

Plomb (Pb)
LSG95

µg/l
µg/flacon

Nickel (Ni)
LSG94

µg/l
µg/flacon

Manganèse (Mn)
LSG93

µg/l
µg/flacon

Etain (Sn)
LSG91

Unité

µg/l
µg/flacon

5

Zinc (Zn)

µg/l
µg/flacon

LSH06

Antimoine (Sb) (Filtre)

0.25

µg/Filtre

LSH08

Arsenic (As) (Filtre)

0.25

µg/Filtre

LSH13

Cadmium (Cd) (Filtre)

0.1

µg/Filtre

LSH14

Chrome (Cr) (Filtre)

0.25

µg/Filtre

LSH15

Cobalt (Co) (Filtre)

0.1

µg/Filtre

LSH16

Cuivre (Cu) (Filtre)

1

µg/Filtre

LSH17

Etain (Sn) (Filtre)

0.25

µg/Filtre

LSH19

Manganèse (Mn) (Filtre)

0.1

µg/Filtre

LSH21

Nickel (Ni) (Filtre)

1

µg/Filtre

LSH22

Plomb (Pb) (Filtre)

0.25

µg/Filtre

LSH23

Selenium (Se) (Filtre)

0.5

µg/Filtre

LSH25

Tellure (Te) (Filtre)

0.25

µg/Filtre

LSH26

Thallium (Tl) (Filtre)

0.1

µg/Filtre

LSH29

Vanadium (V) (Filtre)

0.1

µg/Filtre

LSH30

Zinc (Zn) (Filtre)

2.5

µg/Filtre

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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Annexe technique
Dossier N° : 18E140102

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-188779-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande :

Air Emission
Code

Analyse

LSH60

Mercure (Hg)

XXSJ8

Volume de rinçage

Principe et référence de la méthode
SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation du
filtre] - NF EN 13211 - NF EN ISO 12846
Gravimétrie -

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

LQI

Unité

0.1

µg/Filtre
ml

Prestation réalisée sur le site
de :
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Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E140102

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-188779-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet : Réference Dossier : 8163304/1/1/1_BDC

Référence commande : 1510797621/8163304/1/1/1

Air Emission
Référence Eurofins

Référence Client

18E140102-001

BV1BN1412 Blanc

18E140102-002

BV1BN1413

18E140102-003

BV1BN1414 Blanc

18E140102-004

BV1BN1415

18E140102-005

BV1BN1416 Blanc

18E140102-006

BV1BN1417

18E140102-007

BV1BN1418

18E140102-008

BV1BN1419 Blanc

18E140102-009

BV1BN1420

18E140102-010

BV1BN1421

18E140102-011

BV1BN1422 Blanc

18E140102-012

BV1BN1423

18E140102-013

BV1BN1424

18E140102-014

BV1BN1425

18E140102-015

BV1BN1426

18E140102-016

BV1BN1427

18E140102-017

BV1BN1428

18E140102-018

BV1BN1429

18E140102-019

BV1BN1430

18E140102-020

BV1BN1431

18E140102-021

BV1BN1432

Date&Heure Prélèvement

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Code-barre

Nom flacon

Annexe 6 :

ACCIDENTOLOGIE DU BARPI

Nombre de résultats répertoriés : 14 - 21/01/2019

MINISTÈRE DE L EN IR NNEMENT DE L NER IE ET DE LA MER / DIRE TI N
N RALE DE LA PR
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ES / ARPI

Résultats de la re er e ba
essai moteur sur la
base de do ées ARIA - tat au 21/01/2019

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de
la mer, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu
porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement.
Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers,
élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et
incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1
. Ce recensement qui dépend
largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif et ne
constitue qu'une sélection de cas illustratifs.
Les informations résumés d'accidents et données associées, extraits de publications
contenues dans le présent export sont la propriété du ARPI. Aucune modification ou
incorporation dans d'autres supports ne peut tre réalisée sans accord préalable du ARPI.
oute utilisation commerciale est interdite.
algré tout le soin apporté à la réalisation de nos publications, il est possible que quelques
inexactitudes persistent dans les éléments présentés.
erci au lecteur de bien vouloir
signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse
suivante barpi developpement durable.gouv.fr
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Nombre de résultats répertoriés : 14 - 21/01/2019

Liste de s critère s pour la recherche banc essai moteur
Contient banc essai moteur
A

ide t

uite de
N

071

https

éros

e da s u e o e d essai d u

- 10/10/2017 -

RAN E - 9

aéroport

- R ISS -EN- RAN E

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

1

ans un aéroport, une fuite de érosène se produit sur un réservoir tampon lors de la
remise en route d'un banc d'essai moteur inactif depuis 1 mois. L'essai est stoppé. Le
lendemain, les pompiers internes sont avertis d'une forte odeur de érosène. Ils découvrent
que le produit n'est plus présent dans la cuvette de rétention. ne vanne de cette rétention
était en position ouverte et
l de érosène se sont écoulés dans le réseau d'eaux usées
de l'aéroport.
L'exploitant décide de cadenasser la vanne de la cuve de récupération des eaux
industrielles. L'essai a été lancé avant la date prévue alors que la maintenance était
planifiée pour le lendemain.
A

ide t

Dé erseme t de arbura t da s le réseau des eau usées
N 49 0
https

- 2 /01/2017 -

RAN E -

9 - SAINT-PRIEST

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

urant le ee end, 1
l de ga ole se déversent dans le réseau de collecte des eaux
usées d'un constructeur automobile. es hydrocarbures sont découverts au sol et dans les
égouts le lundi matin à la prise de poste. L'exploitant suspecte, dans un premier temps, une
pollution par le sol, car un contrôle vidéo, réalisé 1 an auparavant, révélait une possible
absence de canalisation sur 1 m de long. Après l'accident, l'exploitant vidange et cure le
séparateur d'hydrocarbures. Aucune pollution n'est constatée au niveau de l'égout dont le
trou n'a pas été confirmé.
ne rupture du filtre à ga ole dans le local d'essais moteurs est à l'origine de la fuite de 1
m de ga ole dans le bac de récupération des égouttures. Le ga ole est pompé dans une
cuve de récupération prévu à cet effet. Il n'y a pas de report d'alarme de niveau au poste
de sécurité. Le détecteur de niveau haut de la cuve ne fonctionne pas et le carburant
déborde par l'évent pour s'écouler dans la rétention. es éclaboussures souillent le sol. Le
bac de rétention, fuyard, permet au ga ole de s'écouler dans les rétentions attenantes. La
vanne de sortie de ces rétentions est maintenue ouverte lorsque les cuves qu'elles
contiennent sont vides afin de permettre aux eaux pluviales de se déverser dans les égouts
via un séparateur d'hydrocarbures. Le ga ole se déverse, via cette vanne, dans les égouts,
puis le séparateur d'hydrocarbures équipé d'un détecteur de niveau haut, qui lui aussi fait
défaut.
L'exploitant procède à une analyse de risque et prend des mesures correctives. Le
séparateur d'hydrocarbure est remplacé. Les différents bacs de rétention sont réparés en
utilisant des matériaux résistants aux hydrocarbures. Ils sont reliés entre eux pour former
un ensemble de rétention de 1
m . La cuve de récupération des égouttures est équipée
d'un capteur commandant la coupure des alimentations des essais moteurs et une alerte
MINISTÈRE DE LA TRANSITI N E
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sur les moniteurs des bancs d'essai. Les pompes de relevage du local d'essai moteur sont
équipées de dispositifs générant une alerte au poste de sécurité en cas de fonctionnement
prolongé. L'inspection des installations classées demande en outre d'augmenter la
surveillance des installations les ours o le site est fermé.
A

ide t

eu d origi e éle tri ue da s u e usi e automobile
N 4742
https

- 2 /11/201

-

RAN E - 71 -

R

N-LAN

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

ans une usine automobile, un feu d'origine électrique se déclare vers h1 dans une salle
d'essai tension 1
.1
employés sont évacués. Les pompiers éteignent l'incendie.
La production reprend vers h.
A

ide t

I

e die da s u e usi e de ré o atio s de moteurs

N 4 2

https

- 20/02/201

-

RAN E -

2-

A M NT

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

ers 1h , un feu se déclare sur m de matériel dans un atelier de finition d'une usine de
rénovation de moteurs. Les secours éteignent l'incendie à h . L'ensemble de l'atelier est
enfumé car les exutoires ne fonctionnent pas. ne ventilation naturelle est donc mise en
place. L'outil de travail n'est pas atteint, aucun chômage technique n'est donc envisagé.
A

ide t

Remo tée d
re er es
N 4

dro arbures et de gl

90 - 0 /02/201

https

-

RAN E - 7

ol da s l atelier d u
-

ARRIERES-S

e tre d études et de

S-P ISS

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

ers 1 h , une remontée d'effluents composés de ga ole, d'essences et de glycol est
observée sous les régulateurs de pression de cabines de bancs d'essais d'un centre de
recherche automobile. Les équipes d'intervention du site mettent à l'arr t les bancs
d'essais. Ils évacuent le personnel et ventilent la one. Ils alertent les pompiers et coupent
les énergies. Ils pompent les effluents ainsi que le caniveau d'évacuation de ceux ci et la
cuve de récupération des effluents en sortie de ce caniveau. e l'eau est utilisée pour
déboucher le caniveau d'évacuation. L'accident génère 1
R de pertes
d'exploitation. La remontée d'hydrocarbure est due à un bouchage du caniveau
d'évacuation de ces effluents par un corps étranger.
L'exploitant sensibilise le personnel de la one. Il modifie le caniveau de manière à en
faciliter l'accès et il procède au curage des réseaux. L'exploitant ne précise pas si la
fréquence de curage de ses réseaux a été modifiée suite à cet accident et si un système
emp chant l'introduction de corps étranger a été installé.
A

ide t
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I

e die da s u

N 4 19
https

b time t d u

- 0 /11/2012 -

o stru teur automobile

RAN E - 7

-

ARRIERES-S

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

S-P ISS
1

Lors d'essais du moteur d'une voiture dans un des b timents d'un centre d'études et de
recherches d'un constructeur automobile, un opérateur constate vers h
la présence
d'une brume diffuse de couleur blanche dans le banc à rouleaux. oupçonnant que le
manchon d'échappement se consume, il arr te le test en cours et, constatant un départ de
feu sous le véhicule, quitte le local. imultanément la détection de flammes déclenche
l'alarme qui alerte les pompiers internes et l'opérateur en salle de commande du banc qui
voit alors les flammes. Il actionne l'arr t d'urgence entra nant la coupure des énergies.
L'extinction par C
est activée puis, des flammes subsistant, le système d'extinction par
sprin ler à eau est déclenché une partie du personnel du b timent impliqué et d'un autre
voisin est évacuée.
uelques minutes plus tard, l'incendie semblant éteint le réseau
sprin ler est arr té et le désenfumage du local est mis en route. ne reprise de feu est
détectée vers h , le réseau d'extinction est réactivé et les secours publics sont alertés.
Par précaution, la totalité des salariés de
b timents sont évacués. Les pompiers
ma trisent le sinistre vers h avec une lance à mousse. es travaux de déblaiement sont
effectués. L'intervention des secours s'achève à 1 h. ne entreprise spécialisée traite les
, t d'eaux d'extinction collectées dans la fosse du banc d'essais
tonnes de déchets
liquides provenant du nettoyage des décanteurs séparateurs d'hydrocarbures du site sont
également éliminées par un sous traitant. Le véhicule est détruit et le banc d'essai est
endommagé les tests planifiés sur ce dernier sont annulés, reportés ou transférés. elon
l'exploitant et l'expert d'assurance, une fuite de ga d'échappement ou d'huile au niveau du
turbo de la voiture pourrait tre à l'origine de l'accident. L'extinction au C
sans doute
insuffisante du fait de l'absence de mise en place d'une buse de diffusion de la température
du moteur refroidissement insuffisant de celui ci et le maintien en fonctionnement de ce
dernier après le départ de feu ont favorisé le développement de l'incendie. L'exploitant
effectue un rappel des conditions de tests sur les bancs à rouleaux et prévoit une étude
des moyens à mettre en place pour asservir l'arr t du véhicule coupure énergie et
carburant à la détection ou l'extinction d'un incendie, une réévaluation des risques afin de
prendre en compte les évolutions des conditions d'essais et certaines configurations des
véhicules, l'affichage d'un document descriptif des éléments testés et de leur dangerosité
carburants, batteries hybrides, ga de climatisation... sur le pupitre de commande.
A

ide t

E plosio

d u e armoire éle tri ue da s u e usi e d u

N 41044 - 0 /10/2011 https

RAN E -

o stru teur de é i ules

9 - SAINT-PRIEST

.aria.developpement durable.gouv.fr accident 1

ne explosion suivie d'un départ de feu se produit vers 1 h
sur une armoire électrique
dans une usine d'un constructeur de véhicules, durant des travaux pour un redémarrage
des cellules d'essais de moteurs
cette armoire de puissance permet de relier les
génératrices couplées aux moteurs en essais et les transformateurs électriques sans PC .
n salarié de l'établissement,
sous traitants assurant la maintenance électrique et un
technicien d'un organisme de contrôle sont blessés dont 1 gravement. n départ de feu est
éteint par le réseau automatique de sprin leurs. L'intervention des secours publics
s'achève vers
h . n agent de sécurité de l'usine assure une surveillance des lieux
usqu'à la remise en service de l'installation de sprin lage. elon la presse, un court circuit
sur un transformateur pourrait tre à l'origine de l'accident.
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A

ide t

dé le
N

eme t lors d u
74 - 2 /01/2007 -

https

o tr le d ob et e plosi
RAN E - 29 -

épreu e d éta

éité

IPA AS

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

ans une base militaire, un dégagement de fumée est détecté lors d'un contrôle d'ob et
explosif épreuve d'étanchéité d'une torpille de combat au banc de test spécifique .
Conformément à la procédure, l'opérateur interrompt le test par action du coup de poing
d'arr t d'urgence qui coupe l'alimentation électrique du banc de test. Le dégagement de
fumée s'arr te. Celui ci est du à un problème d'échauffement du moteur électrique
d'entra nement de la pompe de détection de fuite du banc de test. Aucune réaction
pyrotechnique ne s'est produite.
Les experts soulignent le comportement adéquat de l'opérateur et l'utilité des bouton arr t
d'urgence aux postes de travail afin d'arr ter immédiatement l'opération en cours. Ceux ci
doivent cependant tre contrôlés périodiquement, de m me que les appareils de contrôle
des ob ets pyrotechniques.
A

ide t

I

e die de broussailles

N 2

4

https

-

0/09/200

-

RAN E - 27 -

ERN N

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

ur le site d'une usine de construction d'engins spatiaux, cinq feux de broussailles se
déclarent dans l'axe du carneau d'un banc d'essais lors d'un test de longue durée.
A

ide t

I

e die da s u

lo al ser a t d essais moteur

N 22774 - 24/07/2002 https

RAN E -

-

AR

I

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

n incendie se déclare dans un local de
m abritant un banc d'essai de moteurs.
employés intérimaires sont légèrement intoxiqués et hospitalisés.
A

ide t

uite puis per oratio

du o d a a t d u

N 24904 - 2 /01/2002 https

RAN E - 1

propulseur

- ISTRES

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

Lors de la destruction d'un propulseur sur un banc par fonctionnement nominal, il se
produit une fuite puis une perforation du fond avant du propulseur, , seconde après
l'allumage. Le flux thermique a entra né la rupture du point de maintien du propulseur au
banc. Le corps du propulseur est pro eté à
m, le fond avant est retrouvé à proximité de
l'installation. La combustion se poursuit pendant une durée de
secondes. Le personnel
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exécutant était situé dans un bloc haus. Le propulseur était déclassé en raison d'une
anomalie détectée au niveau de la liaison allumeur fond avant grippage d à un défaut de
collage . Avant l'opération de destruction du propulseur, l'allumeur avait été démonté ce
qui a pu provoquer une fragilisation du fond avant par excès de contrainte. La cause la plus
probable de la fuite est liée à la fragilisation du fond avant. L'installation est modifiée pour
prévoir un double maintien du propulseur au banc.
A

ide t

I

e die

N

7

- 1 /0 /199

https

-

RAN E -

7-

E-LES-T

RS

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

n incendie se déclare dans une usine de courroies et de tuyaux en caoutchouc. Le feu
prend naissance dans la salle des bancs d'essais o 1 moteurs permettent de tester les
courroies. L'alerte est rapidement donnée. La salle est isolée, les vannes polices des
tuyauteries d'alimentation des moteurs réservoirs situés à l'extérieur du b timent sont
fermées et les véhicules présents sont évacués.
pompiers ma trisent l'incendie en
minutes. ne partie de la toiture,
moteurs et 1
m de locaux sont endommagés. Les
dommages sont évalués à 1
.
A

ide t

I

ide t lors d u

N

0

https

tir au ba

- 24/04/1992 -

pour destru tio

RAN E - 21 -

N ES

.aria.developpement durable.gouv.fr accident

ers 11h , la combustion anormale d'un propulseur se produit lors d'un tir au banc pour
destruction. A cause du défaut d'étanchéité d'un oint torique, la structure du propulseur à
l'arrière du moteur contre le flasque de la tuyère se déchire et un et de flammes
s'échappe par l'orifice de
à 1 cm de large sur la moitié de la circonférence. Les
opérations étant conduites à distance, aucun blessé n'est à déplorer. Le banc de tir est
détérioré tirants de fixation, manchons phénoliques . Le flasque de tuyère est entamé.
n e incidents de ce type ont dé à eu lieu sur le site.
algré l'incident, le moteur est resté arrimé sur le banc
par le système arceau verrou central est intact.
A

ide t

E plosio
N

l'arrimage de sécurité constitué

1

https

d

drog

e sur u

- 1 /0 /1990 -

ba

d essai

RAN E - 27 -

ERN N

.aria.developpement durable.gouv.fr accident 1

ne explosion d'hydrogène ga eux
sur un banc d'essai d'une usine construisant des
bancs d'essais de moteurs fusées est perçue à plusieurs ilomètres. Les tôles de bardages
sont soufflées et des débris sont pro etés dans un rayon de 1
m autour du banc. Aucune
conséquence humaine n'est relevée, m me parmi les salariés travaillant dans un rayon de
1 à
m du lieu de l'explosion.
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L'explosion est due à
g d'
maintenance par une bride de
vanne commandée à distance.
l'explosion.

soit 1
m de ga échappés d'un tronçon de circuit en
' restée ouverte, ainsi qu'à l'ouverture intempestive d'une
ne fuite enflammée de 1
g d'
ga eux
m a suivi

ans la ournée, le banc d'essai accidenté, essentiellement utilisé pour réaliser des essais
de turbopompes et de générateurs, avait été utilisé pour une de ses fonctions annexes la
fourniture d'
ga eux à
bar à un autre banc d'essai à partir d'
liquide réchauffé
puis comprimé à
bar.
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I. TYPOLOGIES DES ACCIDENTS ET PRODUITS IMPLIQUES

Les stations-service sont des installations classées présentant
la particularité de mettre en jeu des quantités significatives de
DR

matières dangereuses alors qu’une partie de leurs équipements
est utilisée directement par les clients moyennant des

informations et des consignes de sécurité concises. Le stockage, l’approvisionnement et la distribution de produits inflammables
liquides et gazeux, conjugués aux mouvements répétés de véhicules et à la présence de personnes du public sont dès lors autant
de sources potentielles de rejets accidentels, d’incendies ou d’explosions, ainsi que d’exposition de personnes plus ou moins
vulnérables.
L’échantillon de 2701 accidents étudié, extrait de la base de données ARIA, est constitué d’événements qui se sont produits
en France du 17/05/19582 au 14/07/2007. En outre, 19 accidents étrangers ont aussi été enregistrés en raison de leur gravité
particulière ou de l’intérêt des enseignements tirés, ceux-ci datent de juin 1970 à janvier 2005.
Une étude de ces accidents et une liste de cas illustratifs permettent de les caractériser et de les classer selon leurs conséquences
sur les installations, les personnes ainsi que sur l’environnement. Probablement en raison de la faible et récente utilisation du
GPL en France, les accidents impliquant spécifiquement ce carburant sont moins nombreux (13 cas sur 270 : 5 % des rejets, 5 %
des incendies, 3 % des explosions). La problématique GPL étant relativement différente de celle des autres carburants, ces 13
évènements sont analysés séparément.

Typologies et produits impliqués dans les 270 accidents :
Produits impliqués
(certains évènements en
impliquent plusieurs)
Typologies
(non exclusives les
unes des autres)

Carburants
liquides

GPL

Bouteilles de gaz

Autres ( huiles,
déchets...)

Inconnu

Nombre total
d’accidents

199

12

5

21

3

237

Incendies

20

3

5

6

27

60

Explosions

18

1

4

2

6

30

2

1

0

0

4

7

202

13

5

21

32

270

Rejets de matières dangereuses

Autres (presque accidents)
Nombre total d’accidents

1
Les résumés des accidents dont le numéro ARIA est en gras dans le corps de texte sont repris à la fin du document. La
liste complète des 270 évènements utilisés pour cette étude est disponible sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr dans la
rubrique « Synthèses et enseignements ».
La collecte des informations est organisée depuis le 1er avril 1992, date à laquelle la base de données ARIA a été mise
en place, néanmoins quelques évènements antérieurs ont pu également être enregistrés en fonction des informations disponibles.

2
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I I . CIRCONSTANCES DES EVENEMENTS

Hormis le cas de l’exploitation générale ou de circonstances
particulières non précisées, les opérations d’approvisionnement de la station-service en carburant, d’une part, et les
travaux de maintenance, modification ou périodes de tests,
d’autre part, méritent une attention particulière. Ils représentent respectivement 17 % et 6 % des accidents, alors que les
opérations correspondantes représentent des proportions
de temps inférieures dans la durée de vie des installations.

www.photo-libre.fr

Maintenance/
rénovation / test

Approvisionnement de
la station - service

Distribution de
carburant aux clients

Station-service à l’arrêt

Exploitation générale/
circonstances non
précisées

Nombre total
d’accidents

Proportion par rapport
aux accidents dont le
lieu est connu

Origines et circonstances des accidents :

10

10

0

0

47

67

30,5 %

Organes de chargement des cuves

0

15

0

0

0

15

7%

Canalisations

2

2

0

0

32

36

16,5 %

Pompes de distribution et équipements connexes

0

1

14

0

17

32

15 %

Magasins / locaux annexes

1

4

0

0

27

32

15 %

Equipements de traitement des eaux

2

0

0

0

4

6

3%

Véhicules de livraison de la station-service

0

5

0

0

0

5

2%

Véhicules clients

0

0

7

0

11

18

8%

Stations- service en général

1

0

0

0

5

6

3%

Inconnu

0

10

1

1

41

53
270

Circonstances

Origines de l’accident

Cuves et équipements connexes

TOTAL
Pourcentage

16

47

22

1

184

6%

17,5 %

8%

0,5 %

68 %

ARIA 25794
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III . LES CARBURANTS LIQUIDES

a / Les cuves et les canalisations

ARIA 25794

Les cuves et

1382, 3685, 9256, 20239, 21236, 24233, 25794, 27868), rac-

les

canalisa-

cordement défectueux (ARIA 2932, 3500, 3537, 6843, 9245,

tions sont les

16225, 30816) déplacement intempestif du camion-citerne

équipements les plus impliqués dans les accidents concer-

provoquant la rupture du flexible (ARIA 691, 4789, 15228,

nant des stations-service (environ 60 % de l’échantillon ana-

31149), suremplissage suite à une erreur humaine (ARIA 3979,

lysé). Le plus souvent enterrées, leur inspection et leur en-

7764, 22702) ou au dysfonctionnement, voire l’absence de

tretien sont parfois difficiles et les défaillances fréquemment

limiteur de remplissage (ARIA 622, 1809, 4855, 7409, 30461).

repérées tardivement. De nombreux cas de fuites sont recensés : ils résultent des effets du vieillissement, de la corrosion (ARIA 558, 6222, 7912), de montages «inadaptés» (ARIA
7985), de travaux (ARIA 694, 4111, 4539, 32293). Une proportion importante des accidents (46 cas recensés) se produit
lors des opérations d’approvisionnement des cuves de stockage de la station : défaillance matérielle des équipements
de transfert du camion-citerne vers le réservoir (ARIA 1300,

Ces accidents illustrent, si besoin en était, que les opérations
qui mettent en œuvre des débits relativement importants
nécessitent un stricte respect des consignes opératoires. Ces
rejets conduisent principalement à des pollutions des eaux et
des sols mais aussi à des incendies et explosions (ARIA 20943).
Des infiltrations de carburant atteignent parfois des équipements
extérieurs tels que des égouts, des galeries de métro ou les soussols d’immeubles voisins (ARIA 4843, 4844, 4845, 4846, 26832).

Typologies et origines des 202 accidents impliquant du carburant liquide :

Typologies (non exclusives
les unes des autres)

Cuves

Canalisations

Pompes de
distribution

Organes de
chargement des
cuves

Traitement des
effluents

Magasins

Véhicules clients et
camions de livraison

Autres / inconnus

Nombre total d’accidents

Installations fixes

Rejets de matières dangereuse

62

33

27

14

4

7

8

44

199

Origines

Incendies

1

1

5

2

0

4

4

3

20

Explosions

6

3

1

1

0

5

0

2

18

Autres (presque accidents)

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Nombre total d’accidents

62

33

29

14

4

7

9

44

202

Les cuves , canalisations et aires de distribution sont les plus fréquemment concernées.
Parmi les 147 rejets d’essence et de gazole sur des installations fixes, 13 ont été enflammés (incendies et / ou explosions).
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III . LES CARBURANTS LIQUIDES

www.freephoto.com

La propriété des carburants à se va-

Dans ce contexte, les travaux et les opérations de main-

poriser constitue une source d’acci-

tenance périodiques doivent être menés avec méthode

dents supplémentaire par formation

et rigueur. En effet, ils sont parfois à l’origine de l’inflam-

d’atmosphères toxiques, inflammables

mation de ces atmosphères explosives : 3 des 8 accidents

ou explosives. Ainsi, à Givors en 1991,

mortels recensés dans des stations-service en France se

l’inflammation du ciel gazeux d’une

sont produits lors de travaux (ARIA 179, 11931, 27182).

cuve enterrée de supercarburant
s’échappant au niveau du joint de
trou d’homme provoque une explosion (ARIA 2990).

A Annecy, un ouvrier décède suite à une explosion au niveau
du trou d’homme d’une cuve d’essence, alors qu’il soudait
sur des réservoirs désaffectés, sans permis de feu, ni plan de
sécurité : les capacités n’avaient été ni inertées ni remplies

A Marsannay-la-Côte en 2005, l’explosion de vapeurs d’hy-

de mousse comme spécifié dans la procédure (ARIA 11931).

drocarbures accumulées dans un espace creux entre les cu-

A Montluçon, un mauvais lignage des évents des compar-

ves et la dalle de béton créé suite à différentes modifications

timents d’une cuve de carburant (les 4 évents étant reliés

d’une station-service, enflammées par une source d’origine

entre eux) a permis aux vapeurs d’essence de migrer d’un

électrique, soulève la dalle de béton qui retombe et se bri-

compartiment en cours de remplissage vers un autre en cours

se en de nombreux fragments (ARIA 31234). Les carburants

de maintenance avant d’exploser tuant un intervenant (ARIA

saturant les sols s’infiltrent, suintent et rejoignent un autre mi-

27182). Au cours de la réparation d’une canalisation raccor-

lieu pour y créer une atmosphère explosive susceptible de

dée à une citerne d’essence enterrée, une étincelle d’un outil

s’enflammer (ARIA 4846, 23952, 29652). A Paris, en 1958, une

électrique allume des vapeurs de carburant provenant de la

explosion détruit un garage disposant de pompes de distribu-

fuite : l’explosion blesse gravement les deux ouvriers (ARIA

tion de carburant et fait 17 morts après que le propriétaire de

11703). A Grenoble, lors du nettoyage d’une cuve d’essence

l’établissement a actionné un commutateur électrique en-

vide, des émanations intoxiquent un employé sans doute à la

flammant les vapeurs d’essence émises à la suite d’une fuite

suite d’un défaut de son masque respiratoire, un 2ème em-

causée par le sectionnement d’une canalisation inutilisée

ployé lui portant secours est également intoxiqué (ARIA 1997).

mais laissée en place après des travaux d’agrandissement
non déclarés (ARIA 31803).

A l’étranger
Aux Etats-Unis, en 2000, la
présence d’une cigarette ou
l’utilisation de téléphone portable à proximité immédiate
des installations pourraient
être la cause d’un flash brûlant
gravement un automobiliste
en remplissant le réservoir de
sa voiture (ARIA 18686).

ARIA 33414
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III . LES CARBURANTS LIQUIDES

b / Les aires de distribution de carburants

20 % des 270 accidents de l’échan-

pes de distribution de carburant et à la façade du garage

tillon retenu se produisent au niveau

(ARIA 32844). En roulant sur le flexible de la pompe, un poids

des aires de distribution de carbu-

lourd provoque une surpression dans un dégazeur à l’origi-

rants. Ces zones sont généralement

ne d’une fuite de 200 l de gazole sur la piste (ARIA 18939).

libres d’accès et leurs équipements
directement utilisés par le public qui
ARIA 33414

n’est pas toujours conscient des risques potentiels qu’elles présentent.

Mauvaise utilisation du distributeur, pistolets mal raccrochés
ou arrachés (ARIA 1647, 8223, 12776, 14914, 16757, 21534,
31769), perte de contrôle du véhicule qui percute les équipements de la station-service (ARIA 927, 5492, 6963, 19293,
24329, 32621), fuite ou explosion de produits dangereux transportés par les clients (ARIA 1155, 7388, 16826, 21825), incendies
de véhicules ou de jerricanes (ARIA 2754, 15663, 17990, 18989,
19073, 21603, 23752, 32627, 32844), ou encore actes de malveillance (ARIA 3302, 10101, 23756, 33414) sont autant de causes d’accidents aux conséquences humaines parfois graves.

D’autre part, en regard de leur fort taux d’utilisation
et de manipulation par le public, les distributeurs nécessitent un soin particulier dans leur conception et
une

vigilance

particulière

pour

leur

maintenance.

Plusieurs défaillances ou dysfonctionnements d’accessoires
sont à l’origine de rejets accidentels : dessertissage du pistolet (ARIA 4189, 11534, 11692, 20822), rupture du flexible de
distribution (ARIA 10810), fuite au niveau de l’alimentation
des distributeurs (ARIA 7986), défaillance d’un joint (ARIA
12287) ou rupture d’une soudure (ARIA 20580), porosité de
pièces de la pompe (ARIA 4853), défaillances du contacteur d’arrêt (ARIA 12266), du système d’arrêt d’urgence
après un choc (ARIA 19293), du système d’aspiration (ARIA
11548), du manchon (ARIA 12572) de la pompe ou encore

Ainsi, à Portes-Lès-Valence (ARIA 6963) et Les-Chères (ARIA

corrosion de canalisation (ARIA 6153). Ces fuites sont parfois

24329), 2 personnes décèdent, leurs véhicules ayant per-

l’élément initiateur d’accidents plus graves du fait de l’in-

cuté les pompes de la station-service et s’étant embrasés.

flammabilité et de la volatilité des carburants (ARIA 4189).

A Blanzy, l’incendie d’une voiture se propage à 3 pom-

A l’étranger
Au Pérou, en 2002, un
car percute les pompes
à essence d’une stationservice provoquant une
explosion et un incendie.
Le bilan est lourd : 35
victimes et 20 blessés
(ARIA 22033).

DR
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IV . LE GPL

Les accidents liés à l’utilisation du GPL se caractérisent par une cinétique plus rapide et une forte intensité des effets : toute fuite de GPL, tant sur un véhicule
qu’une installation de la station-service, conduit à une
forte aggravation du risque d’explosion et d’incendie (ARIA 15710, 23804, 24700, 30608, 32112, 32995).
La distribution de GPL nécessite une technologie plus sophistiquée pour le transfert du produit sous pression qui
ARIA 24999

est parfois à l’origine d’accidents (ARIA 19010, 23804,
27779). A Laguenne, suite à un défaut de branchement,
le pistolet de distribution de GPL se coince dans le réservoir d’une voiture, engendrant un risque d’explosion

A l’étranger

potentiel (ARIA 24295). Un camping-car explose lors du
remplissage du réservoir de GPL par inflammation d’une

En Turquie, à Ankara, en 2003, une fuite sur un raccord
défectueux lors de la livraison de GPL est à l’origine de 3
explosions successives, dont le BLEVE de la citerne du camion, puis d’un violent incendie. 3 personnes décèdent et
189 autres sont blessées (ARIA 24999).

fuite sur une durite entre le bouchon et le réservoir (ARIA
19010). A Valleiry, un défaut d’étanchéité entre la vanne
manuelle et l’électrovanne d’une pompe de GPL est à
l’origine d’un flash brûlant gravement le propriétaire du
véhicule en cours d’approvisionnement (ARIA 27779).

Aux Pays-Bas, en 1978, une fuite de faible débit sur les lignes
de transfert reliant une cuve de stockage à un camion-citerne
de GPL en cours de livraison s’enflamme sur un point chaud
du moteur du camion, provoquant le BLEVE de la citerne du
camion (ARIA 10026).

Typologies et origines des 13 accidents impliquant du GPL :

Cuves

Pompes de
distribution

Canalisations

Véhicules alimentés
au GPL

Nombre total
d’accidents

Installations fixes

1

2*

6

4*

12*

Origines

Typologies (non exclusives
les unes des autres)
Rejets de matières dangereuses
Incendies

0

1*

0

3*

3*

Explosions

0

0

0

1

1

Autres ( presque accidents)

0

1

0

0

1

Nombre total d’accidents

1

3

6

4

13*

Parmi les 9 rejets de GPL sur des installations fixes, un seul a été enflammé.
Indépendamment des installations fixes, 3 accidents concernent des inflammations de GPL au niveau de
véhicules.
* L’accident ARIA 27779 concerne une fuite enflammée sur un réservoir auxiliaire de GPL d’un camping-car
puis sur un distributeur de GPL sans lien établi entre les deux évènements.
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V . LES INSTALLATIONS ANNEXES DES STATIONS-SERVICE

ARIA 24999

Enfin, bien qu’ils ne soient

matières combustibles telles que des pneus (ARIA, 25588,

pas directement en relation

27945), de l’huile, des déchets (ARIA 27945), ... A noter égale-

avec les activités de stoc-

ment un cas d’explosion initié par un employé dans une cabi-

kage et de distribution de

ne de peinture (ARIA 16274) et un incendie dans un garage à

carburants, les locaux an-

la suite d’un flash à proximité d’huile de vidange chaude (ARIA

nexes

stations-service

13090). Ces sinistres peuvent impacter d’autres équipements

accueillant pour certains du public (boutique, atelier de ré-

des

de la station-service, comme par exemple, la mise hors service

paration, station de lavage, local de stockage, …) sont eux

des détecteurs de fuite des cuves double enveloppes (ARIA

aussi exposés à des incendies, explosions et autres sinistres.

19208). La présence pour la vente de bouteilles de gaz est un

Tout d’abord, la proximité des carburants constitue une
source potentielle de vapeurs inflammables qui se propagent via les gaines techniques (ARIA 14616), les canalisations abandonnées, ou par tout autre conduit (ARIA
29652). Ainsi 4 explosions se sont produites dans des cabines de caisse suite à l’ignition de vapeurs de carburant par
des appareils électriques (ARIA 4203, 4981, 12091, 33470).
A Aubigny-Sur-Nère, deux personnes du public décèdent
lors d’une explosion dans une station de lavage de véhicules suite à la propagation de vapeurs via des canalisations
abandonnées de la station-service voisine (ARIA 28734).
D’autres accidents ont directement pour origine les activités
annexes des stations-service (vente, réparation automobile, ...).

facteur d’aggravation potentiel des effets en cas d’explosion
(ARIA 17447, 19342, 21909, 22045, 33414). Des cas de rejets de
produits dangereux ou polluants sont également recensés :
huile de vidange (ARIA 4407, 5597, 24810 , 26832, 30360), additif pour huile de lubrification (ARIA 24462), fréon provenant
d’une chambre froide (ARIA 28462), effluents de station de
lavage (ARIA 25144),... Des défaillances ou la mauvaise utilisation des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures provoquent des pollutions d’eaux superficielles ou la contamination
de réseaux d’assainissement collectif (ARIA 2133, 3718, 9180,
10101, 11814, 19630). Les magasins et lieux de stockage sont
parfois la cible d’actes de malveillance (ARIA 12160, 19208)
aux conséquences potentiellement importantes (ARIA 33414).

Des incendies (24 cas recensés) affectent des stockages de

A l’étranger
En Italie, en 1997, dans une
station de lavage d’une station-service, le dysfonctionnement d’une valve provoque un
écoulement des eaux chargées
en détergents dans les canalisations d’eau potable, rendant l’eau du robinet impropre
à la consommation pendant
plusieurs jours (ARIA 11993).
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VI . CONSEQUENCES ET ENSEIGNEMENTS TIRES

Le récent accident de Sotteville-Lès-Rouen (ARIA 33414) a rappelé,
si besoin en était, les risques inhérents aux stations-service situées
en zone urbaine. Si elles semblent être des installations banales, les
stations-service sont, sous l’éclairage du retour d’expérience, le lieu
d’accidents à l’origine de pertes humaines (8 accidents ont provoqué
le décès de 27 personnes), de blessures graves (16 accidents ont entraîné 50 blessés graves), de pollutions et impacts sur les constructions
voisines. Bien que leurs équipements ne soient pas à l’abri d’agressions extérieures, de négligences de la part des clients ou d’actes
de malveillance, la mise en œuvre des mesures organisationnelles
et techniques suivantes auraient permis de réduire la fréquence
ou la gravité de nombre d’évènements évoqués précédemment :

ARIA 31234

• La mise en place de systèmes de détection de fuites tant matériels (limiteur de niveau, cuves à double enveloppe avec détection de fuite, ...) qu’organisationnels (suivi des consommations et
des quantités livrées, surveillance des opérations d’approvisionnement des cuves, entretien …).
• La mise en place de moyens de confinement adaptés en cas
de rejets (rétention, aires étanches, vannes d’isolement du réseau
d’eaux pluviales, détection d’hydrocarbures, …).
• L’encadrement des opérations d’approvisionnement des cuves par des procédures et une sensibilisation des opérateurs
• Le contrôle et la maintenance régulière et rigoureuse des installations et de leurs organes de sécurité.

Conséquences des évènements
Nombre d’accidents
Conséquences humaines

Mortels

8

Générant des
blessés graves

16

Conséquences environnementales

Dommages matériels

157
Internes

74

Externes

19

8 accidents ont fait 27 victimes (ARIA 179, 5492, 6963, 11931, 24329, 27182, 28734, 31803). Les conséquences
environnementales consistent le plus souvent en des pollutions des sols, des eaux souterraines (30 cas recensés) ou superficielles (71 cas recensés).
Les sinistres enregistrés ont pu entraîner des perturbations et conséquences sociales ou environnementales :
dommages aux habitations, aux installations, chômage technique, évacuations, écoulement de carburants
dans les réseaux et les ouvrages d’épurations, etc.

• La mise en œuvre de procédures de travaux réduisant les risques pour les personnes (permis de feu, mesures d’explosimétrie,
moyens d’extinction ...).
• L’installation de matériel adapté, aux zones ATEX notamment.
• L’information et la sensibilisation du personnel et des clients sur
les risques existants.
• La sécurisation des lieux (surveillance directe ou par caméra des
points sensibles, dispositifs pour limiter les actes de malveillance…).
• Une implantation en zone urbaine prenant en considération
les risques d’accidents et en particulier l’intensité des effets possibles sur les personnes susceptibles d’être exposées dans le voisinage
(respect de distances réglementaires minimales entre installations et
clôture notamment).
• La réalisation d’investigations en matière de sols pollués pour
limiter le risque de pollution des eaux souterraines et identifier les
cas susceptibles de générer des accumulations de gaz en espace
confiné (réseau).
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SELECTION D’ACCIDENTS CITES DANS LE TEXTE

ACCIDENTS
ARIA 179 - 08/08/1989 - 53 - LAVAL
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Une explosion se produit sur une citerne d’essence enterrée au moment où des ouvriers procédaient à son dégazage et à son nettoyage ; 2 morts et 1 brûlé sont à déplorer. La citerne est détruite.

ARIA 1155 - 24/04/1989 - 51 - REIMS
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Une explosion se produit sur un fût de di-isocyanate (produit servant à la fabrication de plastiques durs) dans une camionnette arrêtée
à une station service.

ARIA 3500 - 30/03/1992 - 31 - TOULOUSE
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Une vanne se rompt à la suite d’une fausse manoeuvre lors du remplissage d’une cuve de super ; 3 500 l d’hydrocarbures se déversent sur le sol, puis dans le réseau des eaux pluviales. L’HERS est polluée. Un périmètre de sécurité est mis en place et la circulation est
déviée.

ARIA 3718 - 24/06/1992 - 71 - SAINT-AMBREUIL
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Dans une station-service, une fissure se produit sur un bac de décantation. Les hydrocarbures se déversent dans un ruisseau.
De nombreux poissons sont récupérés le long des berges.

ARIA 4846 - 06/01/1990 - 75 - PARIS
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Un incendie se déclare dans le tunnel du métro (ligne n°3) à la suite du suintement d’un mélange essence/gazole/eau par un chemin de
câble. L’allumage est probablement lié à des travaux de découpage et de soudage de rail effectués de l’autre côté du tunnel.
La station-service à l’origine de cette pollution n’est pas conforme à la réglementation : absence de dispositif de contrôle de fuite sur
les réservoirs enterrés, de limiteur de remplissage et de certificat d’étanchéité pour la canalisation de distribution de GO. Ce feu endommage des câbles intéressant la sûreté de la ligne et un arrêt de la circulation pendant 6 h.
ARIA 4855 - 13/05/1991 - 75 - PARIS
52.2P - Commerces de détail alimentaires spécialisés divers
Dans une station-service, du supercarburant s’échappe par les tubes d’évent d’un réservoir enterré en fin de dépotage. L’accident se
produit au cours d’un test destiné à vérifier l’efficacité des limiteurs de remplissage installés sur les cuves. Quatre débordements se sont
déjà produits à la suite de blocages des limiteurs par des corps étrangers (bouchon de vidange, ampoule, joint usagé, etc.).
Les dépotages sont suspendus jusqu’au 11/7/91, date à laquelle les limiteurs et les conduites d’évent sont remplacés.
ARIA 4981 - 29/11/1993 - 85 - LA GUERINIERE
52.1D - Supermarchés
Une explosion et un incendie se produisent dans la station-service d’un supermarché lors du dépotage d’un camion de supercarburant.
La caissière de la station initie l’explosion en manoeuvrant un interrupteur électrique dans sa cabine. Le nuage inflammable provient
d’un orifice de jaugeage par pige laissé ouvert. Les gaz accumulés ont pénétré par un fourreau d’arrivée de câbles électriques non bouché communiquant directement dans la cabine. L’incendie fait 2 blessés : la caissière brûlée aux mains et au visage, ainsi qu’un client à
proximité de la cabine. L’installation, récente (1987 / 1990), n’est pas conforme à la réglementation : absence de tampon hermétique
de la jauge, localisation du dépôt de gaz...

ARIA 5492 - 29/03/1984 - 42 - SAINT-ETIENNE
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains
Le système de freinage d’un poids-lourd cède alors que ce dernier, circulant sur la RN 82, entre dans la ville de Saint-Etienne. Le camion
à la dérive, percute plusieurs véhicules, fauche un piéton et écrase littéralement une voiture que conduisait une jeune femme. Il termine
sa course folle en s’encastrant dans une station service dont le chauffeur parvient à éviter les pompes à essence. La conductrice de la
voiture est tuée sur le coup et le passant décèdera des suites de ses blessures.

ARIA 6222 - 04/10/1982 - 69 - TAPONAS
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Une fuite, due à une corrosion électrolytique, se produit sur une canalisation de distribution d’hydrocarbures d’une station-service ;
24 651 litres de supercarburant s’écoulent dans le fossé. La station n’est pas équipée d’un bac de rétention retenant les hydrocarbures
contenus dans les eaux de ruissellement. Une pollution de la nappe phréatique est constatée. Deux piézomètres sont mis en place pour
surveiller la teneur en hydrocarbures des eaux souterraines.
ARIA 6963 - 09/05/1995 - 26 - PORTES-LES-VALENCE
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Un incendie se produit dans une station service sur l’autoroute A7 après qu’un véhicule ait percuté et arraché 2 pompes à essence. Agé
et probablement victime d’un malaise, le conducteur meurt carbonisé dans sa voiture qui prend feu immédiatement. Le pompiste arrête
les pompes de la station par action sur un coup de poing et tous les véhicules situés sous le même auvent sont évacués. Les pompes sont
équipées de clapets anti-arrachement et aucune explosion ne se produit. Une entreprise extérieure spécialisée récupère les produits
d’extinction (poudre et mousse) et nettoie le réseau de collecte des eaux usées (séparateurs d’hydrocarbures et conduites).
ARIA 7764 - 18/09/1995 - 51 - REIMS
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Dans une station-service, en l’absence du gérant et à la suite d’une erreur de programmation, un chauffeur-livreur introduit 7 000 litres de
gazole dans un réservoir ne pouvant contenir que 3 000 litres d’hydrocarbures. Le limiteur de remplissage est défaillant et le livreur ne se
rend compte de sa méprise que lorsque la fosse contenant la cuve déborde. Plus de 3 000 litres de gazole sont refoulés hors du réservoir,
quelques dizaines de l se répandent hors de la fosse.

ACCIDENTS
ARIA 7985 - 04/01/1996 - 49 - ANGERS
52.1F - Hypermarchés
Pour éviter des ruptures de stock dans une station-service, une cuve de 100 m³ est adjointe aux 2 cuves déjà existantes. Lors d’une visite
de maintenance, une société privée note qu’un tuyau de la cuve qui débouche sur un trou d’homme n’a pas été bouché.
Durant un mois, des dizaines de litres de carburant se sont écoulées dans le sable entourant la cuve. Des travaux de dépollution sont
entrepris et dureront jusqu’au mois de juin.

ARIA 11814 - 17/09/1997 - 09 - PAMIERS
50.5Z - Commerce de détail de carburants
A la suite de travaux de nettoyage des caniveaux et des séparateurs d’hydrocarbures d’une station-service, le canal de Pamiers est
pollué par des hydrocarbures. Les autorités demandent à l’exploitant de revoir les procédures de nettoyage et leur périodicité et de
fournir un plan exact du réseau d’effluents (pluvial, eaux usées, aire de lavage, aire de distribution).
ARIA 11931 - 18/11/1997 - 74 - ANNECY
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Lors de travaux de soudure, une explosion se produit au niveau du trou d’homme d’une cuve d’essence dans une station-service.
L’opération de soudage était en cours sur des cuves qui venaient d’être désaffectées et remplacées par des cuves neuves à double
enveloppe. Elle consistait en un soudage des tapes sur les corps des cuves. Les deux employés qui assuraient les travaux faisaient partie
d’une société de maintenance extérieure : l’un d’eux est tué et l’autre est blessé. Selon les témoignages et divers éléments du dossier,
aucun permis de feu n’avait été accordé, aucun plan de sécurité n’avait été fait. Les capacités devaient être inertées et remplies de
mousse mais les travaux se sont apparemment déroulés avant cette opération. Le tribunal correctionnel d’Annecy condamne en 2ème
instance le responsable de la société sous-traitante, le responsable des travaux de cette société et le responsable maintenance de la
société exploitant la station-service à des peines de prison avec sursis respectives de 18 mois, 6 mois et 8 mois.
ARIA 15228 - 16/02/1999 - 58 - CLAMECY
52.1D - Supermarchés
Une fuite d’essence se produit lors du remplissage d’une cuve de la station-service d’un supermarché. Pour réduire la durée du ravitaillement, le livreur déplace son véhicule pour le raccorder à une autre cuve située à 10 m, mais en appréciant mal la distance (nuit,
mauvaises conditions météorologiques) provoque une forte traction sur le flexible et la rupture franche de la vanne de la citerne.
Il commande la fermeture du clapet de fond, mais 1 000 l d’hydrocarbure se sont répandus dans les points bas, regards et canalisations
du parking du magasin. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité et épandent des produits absorbants. Le lendemain
une société spécialisée nettoie le site. Aucune pollution n’est constatée. L’opération effectuée après la fermeture du magasin a évité
l’aggravation de l’accident. L’administration constate la non-conformité des aménagements de l’installation avec la réglementation
(aires de dépotage, prévention des écoulements). Une consigne de sécurité devra être établie.
ARIA 16225 - 25/06/1999 - 78 - BUC
52.1D - Supermarchés
Une fuite se produit dans une station-service alors que le chauffeur d’une citerne procède à un transvasement d’essence (super sans
plomb). Le chauffeur a mal serré le flexible sur la vanne de dépotage et celui-ci se déconnecte dès l’ouverture de la vanne.
300 l se répandent sur le sol de la zone de dépotage, sur la voie publique et son caniveau. Un périmètre de sécurité est mis en place. Des
mesures d’explosimétrie sont réalisées dans le réseau pluvial jusqu’au bassin tampon distant de 2 km. Du sable est jeté sur les flaques. Vers
10 h, le périmètre de sécurité est levé après constatation de la diminution du risque d’explosion.
ARIA 16274 - 20/11/1985 - 60 - COMPIEGNE
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Dans un garage ayant une station-service, un ouvrier allumant une cigarette en nettoyant la cabine de peinture provoque une explosion
suivie d’un incendie. L’ouvrier est légèrement brûlé.

ARIA 16757 - 13/11/1999 - 69 - MEYZIEU
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Dans une station-service, un client engageant le pistolet de la pompe dans le réservoir de son véhicule et très mécontent de devoir
effectuer le prépaiement obligatoire après 20 h, remonte dans sa voiture et démarre. L’oubli du pistolet dans le réservoir de la voiture
provoque l’arrachement de la pompe.
ARIA 16826 - 02/12/1999 - 83 - VIDAUBAN
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains
Le chauffeur d’un camion transportant 13 000 l d’acide sulfurique s’arrête dans une station-service et constate une fuite au niveau d’un
joint ; 1 000 l d’acide se répandent sur le sol avant l’intervention des pompiers pour dépoter la citerne.
ARIA 19208 - 21/09/2000 - 94 - ALFORTVILLE
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Un incendie se déclare dans la boutique d’une station-service qui est partiellement détruite. Les équipements tels que les stockages, les
canalisations, les volucompteurs ne sont pas touchés. En revanche, l’armoire électrique située dans la boutique ainsi que les détecteurs
de fuite des double-enveloppes sont détruits. Des travaux de remise en état sont réalisés. Selon les premiers éléments de l’enquête,
l’incendie n’est pas d’origine électrique mais serait vraisemblablement dû à un acte de malveillance. Une régularisation de la situation
administrative de l’installation est par ailleurs effectuée.
ARIA 19293 - 23/11/2000 - 67 - ECKARTSWILLER
50.5Z - Commerce de détail de carburants
A la suite d’une fausse manoeuvre (frein à main mal serré), une voiture endommage une pompe à essence. Le choc est peu violent et
le clapet de sécurité, situé à l’embase de la pompe n’est pas sollicité. La fuite apparaît au niveau du joint torique du coude assurant la
liaison entre les tuyauteries enterrées et la pompe d’un débit nominal de 8 à 10 m³/h ; 4 300 l environ de super 95 se déversent sur le sol.
Un employé de la station actionne l’arrêt d’urgence, sans résultat et ouvre le carénage de l’appareil pour manipuler le clapet de pied.
Voyant que la pompe fonctionne encore (autre fuite ?), il intervient finalement au niveau du tableau électrique pour la mise hors service
générale. Le défaut d’un relais aurait perturbé le fonctionnement de l’arrêt d’urgence. Les secours recouvrent de mousse les gaines ou
conduites touchées. Une société spécialisée récupère l’essence et autres boues dans la cuvette de rétention et la zone de distribution
(8 t de matière). Le préfet prend un arrêté d’urgence.

ACCIDENTS
ARIA 20580 - 21/05/2001 - 69 - COMMUNAY
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Dans une station service d’autoroute, une fuite est décelée par les exploitants après comparaison des volumes stockés et distribués. Elle
est estimée à 6500 l de gazole. Cependant, aucune trace visible de cette fuite n’est décelée sur le sol et au niveau des exutoires de la
station. La rupture d’une soudure d’un coude de raccordement du collecteur d’alimentation au pied du volucompteur serait à l’origine
de cette fuite. L’exploitation de la station est arrêtée en intégralité y compris les pompes de transfert des carburants des cuves de stockage vers les installations de distribution. Les collecteurs sont eux aussi condamnés. Un arrêté préfectoral d’urgence, pris sur proposition
de l’inspection des I.C., demande à l’exploitant : de délimiter la zone polluée, d’estimer, à l’aide de piézomètres, le degré de contamination des sols et des eaux souterraines et de déterminer les causes exactes de l’accident, sous 7 j. L’absence de danger sera démontrée
avant toute remise en service des installations. Les terrains sont perméables à cet endroit et les risques de pollution sont élevés.
ARIA 20822 - 12/06/2001 - 94 - CRETEIL
52.1F - Hypermarchés
Dans une station service, en milieu d’après-midi, alors qu’un client se sert en essence, le pistolet du distributeur d’essence se désolidarise
du flexible d’arrivée. L’essence coule sur le sol, le client n’ayant pas le réflexe de remettre le pistolet dans la pompe afin de stopper
l’arrivée de carburant. Un préposé intervient et remet le pistolet dans la pompe. 60 l d’essence se sont écoulés sur le sol et dans les
canalisations reliées au bac à hydrocarbures. A l’arrivée des responsables de la station, cette dernière est mise en sécurité. Du produit
absorbant est répandu sur le sol et une société privée est chargée de la récupération du produit. A la suite de cet incident, il est décidé
de rappeler aux usagers le mode d’arrêt des pompes (par raccrochage du pistolet) et de vérifier tous les matins visuellement l’état des
flexibles. La vérification de l’ensemble des flexibles par la société de maintenance est effectuée. Un curage des canalisations et du
séparateur d’hydrocarbures est aussi réalisé.
ARIA 20943 - 02/08/2001 - 67 - BENFELD
52.1D - Supermarchés
Un début d’incendie se déclare au niveau du tuyau de dépotage d’un camion citerne dans une station service, lors du remplissage initial
des réservoirs. L’exploitant tente de maîtriser la fuite qui part vers l’égout puis appelle les pompiers qui éteignent l’incendie dans la fosse
de dépotage. Le conducteur du camion est légèrement blessé aux mains et aux bras et hospitalisé. Les clients et le personnel du supermarché sont évacués. Un périmètre de sécurité est mis en place. Les dégâts matériels sont importants : citerne endommagée, bornes
de dépotage détruites. Selon les services locaux, aucune pollution n’a été constatée. L’inspection propose au préfet diverses mesures :
mesures d’urgence subordonnant la remise en service à une nouvelle déclaration, demande d’un rapport d’accident et d’une analyse
de l’installation par un tiers-expert. Les causes exactes ne sont pas établies mais l’accident serait dû au refoulement de supercarburant
depuis la citerne vers la fosse de dépotage puis à l’inflammation des vapeurs de carburant.
ARIA 23752 - 28/10/2002 - 94 - CRETEIL
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Un véhicule s’enflamme devant la boutique de la station-service à proximité de bouteilles de butane et des distributeurs de carburants,
alors que le conducteur venait juste de se servir en essence. Il quittait la piste de distribution lorsque la voiture s’est enflammée. Les occupants du véhicule, 2 personnes âgées, sortent du véhicule et très rapidement, le gérant éteint l’incendie avec un extincteur. Le véhicule
est déplacé et les pompiers terminent l’extinction. Les installations de la station-service peuvent continuer à fonctionner normalement
dans la journée. Apparemment, le véhicule, prêté aux 2 personnes par un garage, présentait une fuite d’essence à son arrivée dans la
station-service.
ARIA 23804 - 03/01/2003 - 22 - PLURIEN
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Une fuite de gaz liquéfié se produit dans une station-service le vendredi vers 17h30 ; le contenu d’une citerne routière soit environ 9 000
l s’est déversé sur et dans le sol à la suite de la rupture d’une canalisation. Les mesures d’explosimétrie effectuées donnent par endroit
100% de la L.I.E. Un logement contigu à l’établissement est évacué (2 locataires) et un périmètre de sécurité est mis en place autour de
ce logement et de la station. Le lendemain matin, le propriétaire rouvre la station malgré les demandes des secours. Un arrêté de fermeture est établi par la mairie et notifié par la gendarmerie. Le lendemain midi, une ronde de surveillance fait état de valeurs comprises
entre 1 et 2 % de la LIE au niveau du regard extérieur, mais toujours de 100 % au niveau des regards au droit du remplissage. Le soir, les
mesures ne détectent rien de particulier. Un diagnostic de terrain est prévu avant redémarrage par l’exploitant de manière à vérifier
l’absence de retenue de produit dans le sol.
ARIA 23952 - 22/01/2003 - 93 - LA COURNEUVE
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Alors que des ouvriers consolident un égout par injection de béton pour le compte du service de l’équipement, une explosion et un incendie se produisent lors du percement de la paroi latérale. Deux ouvriers sont grièvement brûlés et des volutes de fumée noire s’échappent des bouches d’égout sur un tronçon de 1,5 km de la canalisation. Un périmètre de sécurité de 200 m est établi et la circulation est
coupée dans les 2 sens sur la route nationale RN2. Une partie des bureaux et restaurants situés dans la zone de l’accident est évacuée.
L’intervention mobilise plus de 80 pompiers et 20 engins spécialisés durant 7 h ; l’égout accidenté sera inondé de mousse. Les causes et
circonstances de l’accident restant inconnues, des relevés explosimétriques sont effectués la nuit durant et un dispositif de lutte est maintenu en cas d’éventuelle réinflammation. Une poche de pollution concentrée en liquides inflammables serait à l’origine de l’accident
à la suite d’un déversement d’hydrocarbures dans l’égout lors du percement de sa paroi ; une station-service désaffectée depuis longtemps était exploitée à proximité. Une enquête judiciaire est effectuée avec l’appui du laboratoire central de la préfecture de police.
Le collecteur traversant la nappe phréatique, l’eau est pompée le lendemain pour localiser la fuite et tenter de la colmater. Quatre jours
après, le collecteur est à nouveau rempli de mousse à la suite de relevé d’explosimétrie révélant une nouvelle fois une concentration
dangereuse de vapeurs d’hydrocarbures. Le 5 février, une entreprise spécialisée intervient avec des scaphandriers pour détecter et
colmater les fuites d’hydrocarbures. L’hypothèse retenue serait la permanence d’une fuite quand la station-service était exploitée, fuite
qui aurait stagné en rencontrant les premières couches imperméables. Le 20 mars, une série de forage est effectuée sur le terrain de
l’ancienne station-service pour rechercher des traces d’hydrocarbures. Les 5 puits de prélèvement révèlent la présence d’essence et
de gazole dans les premières couches de la nappe phréatique. Une quantité très importante d’eau, déversée par les secours et surtout
eau d’infiltration, est polluée par les hydrocarbures présents cependant en faible concentration. L’eau polluée est pompée et déversée
dans un collecteur voisin.
ARIA 24329 - 24/03/2003 - 69 - LES CHERES
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Un véhicule percute les pompes de distribution de carburant d’une station-service sur l’autoroute A6, dans le sens nord-sud. Le véhicule
prend feu. Les réserves en carburant et les pompes ne sont pas atteintes. Une personne, incarcérée dans la voiture, est décédée. L’accident a fait 2 blessés : une personne brûlée à 30 % et une autre qui a rapidement perdu connaissance. La distribution de carburant est
suspendue.

ACCIDENTS

ARIA 24462 - 18/04/2003 - 51 - REIMS
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Une fuite se produit sur un fût de produit additif pour huile de lubrification, dans une station-service. Ce produit est dangereux pour les
voies respiratoires, ce qui conduit à l’intervention d’une douzaine de pompiers aidés par une CMIC.
ARIA 25794 - 23/10/2003 - 80 - AMIENS
52.1D - Supermarchés
Vers 9h30, lors du dépotage de 5000 l gasoil dans une station service attenante à un supermarché et à proximité d’habitations, une fuite
se déclare au niveau du viseur en verre d’une des bouches du camion-citerne. Constatant que du produit s’écoule au sol, le chauffeur
actionne la vanne de fond ce qui stoppe la fuite. 50 l de gasoil se répandent sur l’aire de dépotage bétonnée, une partie du produit
rejoint le regard d’eaux pluviales puis le débourbeur - déshuileur. Les secours épandent de l’absorbant sur le produit et une société
extérieure viendra dans l’après midi pour pomper le contenu du débourbeur et éliminer les déchets. Aucun impact sur l’environnement
n’est mentionné.
ARIA 26832 - 04/07/2003 - 94 - CHOISY-LE-ROI
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Une cuve récupérant les huiles de vidange d’une station-service déborde et laisse s’échapper les produits dans une chaufferie située en
sous-sol d’un immeuble voisin. Un agent des services de l’eau constate sur place que les écoulements ont lieu via des fissures dans un mur
et qu’ils rejoignent un puisard où se trouve une pompe de relevage des eaux usées de l’immeuble. Ces eaux étant rejetées directement
dans le réseau d’eaux pluviales puis dans la SEINE, le Syndic de l’immeuble suspend le fonctionnement de la pompe. Deux semaines plus
tard, des sociétés spécialisées curent la fosse à huiles et le sous-sol de la chaufferie. L’exploitant effectue un contrôle de l’étanchéité
de la cuve et un diagnostic du sol dans lequel elle est enterrée. Le Syndic de l’immeuble met en place un système d’assainissement en
séparatif qui évitera que leur tout-à-l’égoût ne se rejette dans le réseau pluvial.
ARIA 27182 - 26/05/2004 - 03 - MONTLUCON
52.1D - Supermarchés
Dans la station-service en travaux d’un centre commercial, une explosion se produit dans une cuve de stockage neuve lors de son
remplissage en super carburant. Le début d’incendie qui suit, est rapidement maîtrisé avec un extincteur par le chauffeur du camion
citerne qui livrait le carburant. Un ouvrier est tué alors qu’il travaillait sur le trou d’homme de la capacité. L’explosion n’a pas de conséquence matérielle en dehors de la cuve et aucun bris de vitre n’est observé. Les premières constatations font apparaître : des travaux de
construction encore en cours, 2 entreprises extérieures travaillant sur la citerne lors du remplissage de 2 des 4 compartiments. La victime
vidangeait le compartiment 3 qui avait été rempli d’eau le mois précédent. Le compartiment où s’est produit l’explosion n’avait jamais
contenu de carburant, mais à la suite d’un mauvais «lignage», les évents des 4 compartiments étaient reliés entre eux. Les vapeurs d’essence du compartiment en remplissage ont migré vers le compartiment vide en travaux. La mise en service de la pompe immergée dans
ce compartiment ou une action de la victime a probablement initié l’explosion. L’inspection propose au préfet un arrêté de mesures
d’urgence demandant la mise en sécurité immédiate des installations (vidange, dégazage...). La reprise de l’activité est subordonnée
à un avis préalable.
ARIA 27779 - 16/08/2004 - 74 - VALLEIRY
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Dans une station-service d’autoroute, un flash a lieu le 15 août vers 17 h au début de l’approvisionnement d’un réservoir auxiliaire de
GPL embarqué dans un camping-car (à motorisation diesel) provenant d’Italie alors que le remplissage n’est pas réellement commencé
(début du chargement mais volume nul enregistré en cabine). Le conducteur qui effectuait la manoeuvre est hospitalisé grièvement
brûlé. Le poste est mis en sécurité électrique par arrêt coup de poing et un périmètre de sécurité est mis en place. Selon les premiers
éléments, la bouche de remplissage de ce réservoir annexe se situait sous la carrosserie et nécessitait de se baisser au ras du sol pour
effectuer le branchement. Le flash, partant d’une grille d’aération du camping-car située au dessus de la bouche de remplissage, a
brûlé le conducteur sur le haut du corps. Le véhicule est peu endommagé : traces entre l’orifice de remplissage et la grille d’aération.
Le véhicule est dégagé par ses propriétaires et le poste distributeur est mis en sécurité électrique par l’arrêt coup de poing. Les secours
ne détectent aucune anomalie à ce stade des faits. Le même jour vers minuit 30, les pompiers interviennent dans la station-service à la
suite d’un départ de feu apparu en partie basse de l’appareil de distribution GPL. Ils mettent en évidence une petite fuite à cet endroit
de l’appareil (entre vanne manuelle sur canalisation et électrovanne) et ferment la vanne d’arrivée de gaz, ce qui stoppe la fuite. La
société d’autoroute décide de fermer l’aire par mesure de précaution, les installations n’ayant que très peu souffert des événements
survenus. Une inspection de la DRIRE le lendemain conduit à proposer la reprise de l’exploitation de la station dans un premier temps sous
certaines réserves et après permission des experts judiciaires : purge des canalisations de liaison et campagne de contrôle des teneurs
en gaz (résultats dûment tracés), consignation des vannes sur le réservoir en position fermée, contrôles réguliers temporairement visant
à détecter une éventuelle fuite rémanente. En fonction des éléments actuellement disponibles, le fait que les 2 événements (flash et
incendie) soient liés n’est pas avéré.
ARIA 28734 - 10/12/2004 - 18 - AUBIGNY-SUR-NERE
52.1D - Supermarchés
En début d’après-midi, une explosion dans une station de lavage de véhicules tue 2 personnes lavant leur voiture. Les secours établissent
un périmètre de sécurité et la station-service d’un centre commercial située à une trentaine de mètres est temporairement fermée.
D’après les premiers constats, l’explosion s’est produite dans le local technique de la station situé entre les 2 aires de lavage, le détruisant et projetant des parpaings jusqu’à 5 - 6 m. Le local qui abrite des équipements alimentés électriquement et non au gaz, est situé à
proximité de 2 cuves enterrées de carburant alimentant les pompes de la station-service voisine. La station de lavage se situe d’ailleurs
sur une zone anciennement occupée par cette station-service : en particulier, l’ancien îlot de distribution de carburant de cette dernière
se trouvait au droit de l’actuel local technique de la station de lavage. La cuve la plus proche est à 2 m de ce dernier. Au niveau de la
station-service, les premiers constats effectués ont relevé l’absence de tampons étanches permettant l’obturation des orifices de jaugeage des cuves enterrées. Dans la configuration du site, ces orifices débouchent dans un regard, lui-même fermé par un tampon. Des
canalisations qui n’étaient plus utilisées par la station-service mais qui auparavant desservait son ancien îlot de distribution débouchent
dans ce regard. Dans la mesure où les cuves de carburant avaient été remplies 1 h avant l’accident, une des hypothèses possibles serait
la remontée des vapeurs d’essence via les orifices non fermés et le regard, dans les canalisations abandonnées jusqu’au local technique. Elles ont pu s’y accumuler (local encombré et exigu) et provoquer la violente explosion constatée, sous réserve d’une liaison entre
les canalisations abandonnées et le local technique. Une enquête est effectuée.

ACCIDENTS

ARIA 31803 - 17/05/1958 - 75 - PARIS
50.2Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles
Dans un garage automobile de 4 étages abritant 2 réservoirs souterrains de carburant de 3 et 4 m³ en fosse maçonnée, une forte odeur
d’essence est perçue durant le remplissage de la cuve de 4 m³. Après jaugeage, le garagiste constate qu’il manque 1 200 l d’essence dans
le réservoir. Les pompiers sont alertés et mettent en place dès leur arrivée des matériels de ventilation pour aérer l’établissement. Une explosion se produit vers midi lorsque le garagiste actionne machinalement un commutateur électrique placé au bas de l’escalier donnant
accès à la fosse de graissage ; le bâtiment s’effondre et le mur de façade s’abat dans la rue sur un groupe d’écoliers qui assistaient en
curieux à l’intervention des secours ; 17 morts dont 3 pompiers et 7 enfants ainsi que 30 blessés externes à l’établissement sont à déplorer.
Les vitres de l’immeuble de 7 étages attenant au garage sont détruites ; ses occupants et ceux d’autres locaux contigus seront évacués
pendant plusieurs semaines (durée précise inconnue) pour permettre les travaux de déblaiement et de mise en sécurité des bâtis. Dans
le périmètre de sécurité mis en place l’alimentation en électricité et en gaz sera également interrompue pendant une durée inconnue.
Les enquêtes révèleront que la déflagration est due à l’inflammation, par l’étincelle de rupture de l’interrupteur électrique,
des vapeurs d’essence présentes dans le garage à la suite de l’écoulement de carburant dans le sol. Cinq ans plus tôt, les pompes de distribution de carburant avaient été déplacées sans suppression des canalisations devenues caduques mais toujours reliées aux réservoirs. L’une d’entre elles a été sectionnée au cours de travaux d’agrandissement du garage dans le sous-sol, aménagement toujours en cours au moment de l’accident, entraînant ainsi le déversement de l’essence à l’origine des vapeurs.
L’enquête révèlera également que cette extension n’avait pas fait l’objet de demande des autorisations réglementaires requises.
L’exploitant du garage est condamné par le tribunal correctionnel à 6 mois de prison avec sursis et 1 000 NF d’amende (soit 1 400
euros en 2006). Un responsable de la société ayant réalisé les travaux de déplacement des pompes de distribution est condamné à
une amende de 500 NF (soit 700 euros en 2006). Le montant des dommages-intérêts s’élèvera à 683 000 NF (soit 965 000 euros valeur
2006). A la suite du sinistre, une modification des prescriptions réglementant les garages «de 3ème classe» (soumis à déclaration au
titre de la législation des installations classées) est proposée, imposant dans les sous-sols des garages la mise en place d’un appareillage électrique de type «antidéflagrant» et interdisant les ateliers de réparations comportant l’emploi de foyers (forges, chalumeaux...).
ARIA 32293 - 27/09/2006 - 73 - CHAMBERY
52.1D - Supermarchés
Dans la station-service d’un centre commercial, une conduite d’essence sans plomb 95 est arrachée vers 10h55 lors de travaux ; environ
4 m³ de carburant s’écoulent sur le sol. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place, englobant la station service, mais aussi un
centre d’entretien automobile et un fast-food. Une cinquantaine de personnes est évacuée. Les pompiers déversent un tapis de mousse
et récupèrent le polluant. Une mesure d’explosimétrie est réalisée pendant la durée de l’intervention ; aucun risque n’est détecté.
L’exploitant se rend sur les lieux et une société spécialisée nettoie la zone. L’intervention des secours s’achève vers 14 h. Il n’y a ni cours
d’eau ni égout à proximité, mais un risque de pollution des sols avec contamination en surface de la nappe phréatique est redouté.

ARIA 33414 - 14/07/2007 - 76 - SOTTEVILLE-LES-ROUEN
50.5Z - Commerce de détail de carburants
Un feu d’origine criminelle (?) se déclare vers 2 h sur une voiture garée dans une station-service située en centre ville.
L’incendie se propage à des pneumatiques usagés stockés à 1 m du véhicule provoquant par effet domino l’explosion de 16 des 20 bouteilles de GPL, pleines ou vides, (capacité nominale de 6 à 13,5 kg) contenues dans un cadre
grillagé sur 5 faces, adossé à un local en PVC, et également situé à 1 m du feu. Un périmètre de sécurité est mis en
place et une soixantaine de riverains est évacuée par précaution dans une salle des fêtes. Les pompiers mettent en
oeuvre 5 lances à débit variable pour combattre le sinistre et éloignent des flammes un second cadre de bouteilles
de gaz stocké à 15 m de la voiture incendiée. Le feu est éteint vers 6 h puis les travaux de déblaiement sont effectués
et une surveillance du site est mise en place. Une personne âgée incommodée par les fumées est conduite à l’hôpital
pour des examens. Le site est sécurisé durant la journée avec notamment le dégazage des canalisations, la vidange
des cuves de carburant (enterrées sous une dalle de béton de 25 cm d’épaisseur), et leur mise en eau. L’intervention
des pompiers s’achève vers 23 h. Un agent de sécurité privé assure une surveillance du site durant le week-end.
La station service et 3 appartements attenants dont celui du gérant sont détruits ; leurs occupants sont relogés dans de la famille. Des vitres de logements ont été brisées (surpression des explosions ou projections de fragments) dans un rayon de 25 m autour de la station ; des haies ont été grillées, des peintures brûlées et écaillées par le flux thermique jusqu’à 25 m de l’établissement. Des fragments métalliques ont été
projetés jusqu’à une distance de l’ordre de 200 m ; le mur de façade de la station et le mur de séparation du
logement mitoyen semblent avoir constitué un écran efficace contre les projections. La police effectue une
enquête pour confirmer ou infirmer l’origine criminelle de l’accident et en rechercher les éventuels auteurs.

ACCIDENTS
TECHNOLOGIQUES EN LIGNE
Sécurité et transparence sont
deux exigences légitimes de notre société. Aussi, depuis juin 2001
le site www.aria.developpementdurable.gouv.fr du Ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire propose-t-il
aux professionnels et au public des
enseignements tirés de l’analyse
d’accidents technologiques. Les
principales rubriques du site sont
présentées en français et en anglais.
Sous les rubriques générales, l’internaute peut, par exemple, s’informer sur l’action de l’Etat, disposer
de larges extraits de la base de
données ARIA, découvrir la présentation de l’échelle européenne des
accidents, prendre connaissance
de l’indice relatif aux matières dangereuses relâchées pour compléter la « communication à chaud »
en cas d’accident ou d’incident.
La description des accidents,
matière première de toute démarche de retour d’expérience,
constitue une part importante des
ressources du site : déroulement
de
l’événement,
conséquences, origines, circonstances, causes avérées ou présumées, suites
données et enseignements tirés.
Une centaine de fiches techniques
détaillées et illustrées présente des
accidents sélectionnés pour l’intérêt particulier de leurs enseignements. De nombreuses analyses
par thème ou par secteur industriel
sont également disponibles. La rubrique consacrée aux recommandations techniques développe
différents thèmes : chimie fine, pyrotechnie, traitement de surface, silos, dépôts de pneumatiques, permis de feu, traitement des déchets,
manutention, … Une recherche
multicritères permet d’accéder à
l’information sur des accidents survenus en France ou à l’étranger.
Le site www.aria.developpementdurable.gouv.fr s’enrichit continuellement. Actuellement, près de
32 000 accidents sont en ligne et
de nouvelles analyses thématiques
verront régulièrement le jour.

Les résumés des évènements présentés
sont disponibles sur le site :

www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles
2 rue Antoine-Charial
69426 Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 37 91 44 89
Service de l’environnement industriel
Direction de la prévention des pollutions et des risques
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire
20 avenue de Ségur
75302 Paris 07 SP
Téléphone : 01 42 19 20 21
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Synthèse de l'accidentologie :
rubrique 4734.
En raison de l’usage particulièrement fréquent des hydrocarbures de type produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution, les événements enregistrés dans la base ARIA sont très nombreux. Si l’on s’en
tient à la présence de ces produits dans les activités relevant des codes NAF 19.2, 20.1, 20.5, 22.1, 22.2,
35.1, 35.2, 35.3, 52.1 (principaux secteurs d'activités développés ci-dessous), la base ARIA recense au
26/08/2014, pour la période comprise entre le 01/01/2000 et le 31/12/2013, 175 accidents français (cf.
annexe 1). Leurs caractéristiques générales sont précisées ci-après.
Les événements relatifs aux transports de ces matières par route/rail/mer/fluvial sont exclus de l’analyse afin
de recentrer l’échantillon d'étude sur les installations fixes susceptibles d’être classables dans la rubrique
4734.

1. Secteurs d’activités.
Les activités suivantes sont les plus accidentogènes :
Code NAF

Nb

%

19.2 Raffinage du pétrole

78

45%

52.1 Entreposage et stockage
20.1 Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
35.1 Production, transport et distribution d'électricité

38

22%

29

17%

21

12%

2. Types de produits impliqués.
Les produits pétroliers les plus impliqués dans les événements sont :
Type de produit

Nb

%

Fuel domestique

65

37%

Gazole

65

37%

Mélange d’hydrocarbures

44

25%

Essence

24

14%

Fuel lourd

24

14%

Naphta

15

9%

Kérosène

8

5%

3. Typologie des événements.
La typologie des événements de l’échantillon d'étude est la suivante :
Typologie d’évènements

Nb

%

Rejet de matières

150

86%

Incendie

46

26%

Explosion

8

5%
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Les rejets de matières dangereuses ou polluantes sont les plus nombreux et concernent :
• les débordements de réservoirs, qui sont des événements pour lesquels la quantité d’hydrocarbure
rejetée est généralement importante. Toutefois, l’impact de ces débordements sur l’environnement
est variable en fonction de l’efficacité de la deuxième barrière de confinement des produits :
◦ déversement contenu dans une rétention (ARIA 32693, 40584, …) ;
◦ déversement non contenu dans une rétention si celle-ci est inétanche ou trop petite (ARIA
32680, 35402, 35748, …).
• les fuites d’importance variable au niveau de différents équipements ; joints (ARIA 37224, …),
tuyauteries (ARIA 38828, 44616, …), lignes de purge (ARIA 40221, …), vannes (ARIA 20039, …) et
pompes (39593) ;
• les rejets eaux pluviales polluées dus à des dysfonctionnements ou débordements des bassins des
stations de traitement des effluents liquides (ARIA 31089, 40969,...).
Les incendies peuvent être initiés par la réalisation de travaux avec points chauds à proximité
d’hydrocarbures ; meulage (ARIA 36561), perçage (ARIA 37222), ou soudage (ARIA 40610, …). Ils sont
cependant, dans la majorité des cas, la conséquence d’une fuite préalable ; fuite à proximité d’équipements
chauds (ARIA 32800, 41653, …) ou de machine tournante (ARIA 39897,...).
Les explosions résultent d’incendies (libération brutale d’énergie par éclatement de tuyauterie sous l’effet de
la dilatation thermique de liquide ARIA 39593, 40633) ou initient des incendies (ARIA 31604).
Certains événements de l’échantillon d’étude sont plus marginaux ; mélange de différents carburants (ARIA
27213, 35774) ou impact d’une météorite sur le toit d’un bac (ARIA 41365).

4. Conséquences.
Les principales conséquences des événements de l'étude sont les suivantes :
Conséquences

Nb

%

Morts

0

0%

Blessés

11

7%

Dommages matériels internes

77

47%

Dommages matériels externes

5

3%

Pertes d'exploitation internes

35

21%

Pertes d'exploitation externes

3

2%

Pollution des eaux superficielles

58

35%

Contamination des sols

36

22%

Pollution atmosphérique

26

16%

Périmètre de sécurité

9

6%

Pollution des eaux souterraines

7

4%

Les accidents engendrant des blessés sont essentiellement des incendies. Les blessés, parmi lesquels 2
cas ont été jugés graves, sont majoritairement des employés de l'exploitant.
Les quantités de matières polluantes rejetées sont très variables. Si 3 accidents de l'échantillon d'étude ont
entraînés des rejets « majeurs » (ARIA 38828 rejet de 896t de gazole, ARIA 38242 et 23304 rejet de 280t et
138t de naphta respectivement ), pour 80% des accidents les quantités de rejets mentionnées sont
inférieures à 2t.
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5. Circonstances et causes.
5.1. Circonstances générales
Pour ce qui est des circonstances temporelles connues des événements de l'échantillon, 2 phases
majoritaires apparaissent :
• 19 événements (soit 23%) sont survenus au cours de période d'arrêt d'unité ou de travaux ;
• 15 événements (soit 18%) ont eu lieu en phase de redémarrage ou de remise en service après ces
périodes d'arrêt pour maintenance.

5.2. Perturbations, causes premières
Les principales perturbations, ou causes premières, identifiées à l'origine des accidents sont pour 106
événements (soit 73%) liées à une défaillance matériel, pour 25 événements (soit 17%) issue d'une erreur
humaine et pour 19 événements (13%) le fait d'un événement initiateur externe à l'établissement (agression
d'origine naturelle).

5.2.1. Défauts matériels.
Parmi les événements de l'étude dont les perturbations sont connues, les défauts matériels identifiés
portent, par ordre décroissant d'occurrence, sur :
• des défaillances d'équipements suite à des phénomènes de corrosion sur :
◦ principalement des éléments de tuyauterie touchés par de la corrosion externe (ARIA 33128,
38242, ...), notamment au niveau de leur support ou de passage sous merlon (ARIA 31370,
39714, …) ;
◦ des bacs de stockage (ARIA 31247, 40221) ;
◦ des piquages (ARIA 36581).
• la perte d’intégrité de joint d’étanchéité (ARIA 31245, 32745, ...), notamment suite à coup de bélier
ou à une augmentation excessive de pression (ARIA 30130, 35402...) ;
• des défaillances de capteurs de type de niveaux hauts (ARIA 32693, 35748, ...), ou de type
analyseurs d’hydrocarbures (ARIA 25202, 27186) ;
• des défaillances d'équipements par fatigue à cause de phénomènes vibratoires notamment des
ruptures de piquage ou tuyauterie (ARIA 32177, 39897, …) ;
• des ruptures ou défaillances d'équipements divers : de bras de chargement (ARIA 39140), de
flexibles (ARIA 44600, ...), d’électrovanne (ARIA 39362), de vanne de régulation (ARIA 44896) et
de clapet anti-retour (ARIA 27186).

5.2.2. Interventions humaines.
Parmi les événements de l'étude dont les perturbations, ou causes primaires, sont identifiées celles liées à
des interventions humaines sont, par ordre décroissant d'occurrence :
• un mauvais positionnement de vanne manuelle :
◦ vanne manuelle mal ou pas fermée (ARIA 32680, 34004, ...). Il s’agit pour certaines de vannes
permettant les vidanges directes d’eau de pluie qui sont laissées ouvertes après des intempéries
(ARIA 25202, …) ;
◦ vanne manuelle ouverte par erreur (ARIA 19283, 36476, …).
• un non respect de procédure (ARIA 36101, 40969, …) ;
• l'absence de prise en compte d'alarmes réelles car celles-ci sont confondues avec des alarmes
parasites (ARIA 40584, 42633, ...), voire le by-pass d'alarmes (ARIA 37139) ;
• une mauvaise communication ou un mauvais passage de consigne (ARIA 32494, 42633, …) ;
• un non respect de consigne de sécurité (ARIA 39362).
5.2.3. Agressions externes.
Les événements technologiques résultant d'agressions externes sont, dans l'échantillon d'étude, toutes
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d'origine naturelle. Il s'agit principalement d'accidents liés à des fortes précipitations entraînant des rejets de
matières polluantes par :
• débordement de bassin de rétention des stations de traitement des effluents liquides (ARIA 30611,
37018, 44135, …) ;
• submersion de toit flottant entraînant le percement du bac (ARIA 37468).
Des cas de fissuration de tuyauteries sous l'effet du gel (ARIA 41649, 41636) sont également recensées,
ainsi que des phénomènes de désorption d'hydrocarbures piégés dans des sols pollués sous l'effet de
fortes marées (ARIA 19517).

5.3. Causes profondes.
Pour 125 événements sur les 175 constituant l'échantillon d'étude (soit 71%), il est possible d'identifier des
facteurs organisationnels dans les causes profondes des accidents. Ils portent, par ordre décroissant
d'occurrence, sur :
• une mauvaise évaluation des risques dans le cadre de travaux réalisés sur l'installation (risque non
identifié ou sous évalué) :
◦ présence inattendue d'hydrocarbures (ARIA 37222, 39655, 43847) ;
◦ mesure d’isolement ou de consignation de la zone d’intervention insuffisante (ARIA 32434,
32943, 38828) ;
◦ communication sur l’avancement des travaux insuffisante (ARIA 38828) ;
◦ endommagement d’équipements à proximité de la zone de travaux (ARIA 40356).
• une mauvaise gestion du changement lors de mise en œuvre de modification d’installation (ARIA
34205, 35883, 40584), et plus particulièrement lors de :
◦ modification temporaire inadaptée aux conditions de fonctionnement de l’installation (ARIA
39897, 44674, 44616) ;
◦ ajout de protections contre la corrosion dont la pose incorrecte a, au contraire, accéléré ce
phénomène (ARIA 19522, 39714, 41001).
• une fréquence de maintenance inadaptée :
◦ dans le cas d'équipements soumis à une certaine usure comme les joints (ARIA 36355), les
garnitures mécaniques de pompe (ARIA 23356, 33427, 39593) ou les ancrages (ARIA 25215) ;
◦ fréquence d'inspections trop faible au regard des cinétiques de corrosion (ARIA 40221) ;
◦ d'un point de vue préventif pour les systèmes de mesures mal entretenus ou vétustes (ARIA
35748) ou curatifs dans les cas de capteurs défaillants non réparés (ARIA 36101, 40969).
• l'absence d’asservissement automatique permettant l'arrêt des alimentations sur détections des
systèmes d’alarme (ARIA 35992, 42633, …) ;
• des erreurs de conception ou l'emploi de matériel inadapté aux conditions d’exploitation (ARIA
32494, 33128, 34990, 37224) ;
• des non-qualités de maintenance après intervention sur un équipement (ARIA 36646, 40584),
notamment lors de remplacement de joint (ARIA 32145) ;
• l'absence de procédure (ARIA 37139, 39859) ;
• l'insuffisance de surveillance des opérations, en particulier pour les transferts (ARIA 34205).
6. Mesures prises suite aux événements.
6.1. Exploitation du site / Mesures préventives.
Pour 21 événements de l'échantillon d'étude, les mesures prises par l'exploitant sont :
• modification de la conception de l’installation pour mise en place d’équipements adaptés à leurs
situations de fonctionnement et conditions d’exploitation; joints résistants à haute température (ARIA
37224), protection contre les vibrations (ARIA 39593, 39897), remplacement des assemblages
collés par des soudures (ARIA 41001) ou changement de matériau de piquage (ARIA 36581) ;
• révision de la stratégie de maintenance sur les machines tournantes (ARIA 39539), ou de la
fréquence des contrôles (ARIA 36559, 40221) ;
• automatisation des installations ; ajout de capteurs de position des vannes manuelles (ARIA 39362),
ajout d’asservissement entre les mesures de niveau (ARIA 42633) ou les mesures de pression
(ARIA 44896) et l'alimentation des bacs de stockage ;
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actions de formation et de sensibilisation du personnel (ARIA 34205, …) ;
mise en place de procédures et de consignes spécifiques à l’opération (ARIA 37139) ;
renforcement des moyens de détection d’alarme par les opérateurs (ARIA 37139, 42633) ;
réalisation d'audits de l’exploitation de la station de traitement afin de réviser les procédures
d’exploitation (ARIA 35037, 40969) ;
analyse de l’adéquation des moyens de traitement d’effluents existants avec les besoins initialement
identifiés (ARIA 30611) ;
suppression des brides inutiles pour limiter le risque de fuite au joint (ARIA 33316) ;
installation de bandes élastomères afin de protéger contre la corrosion des tuyauteries traversant
des merlons (ARIA 31370).

6.2. Mesures de limitation des effets :
Des dispositions complémentaires afin de limiter les conséquences potentielles d'accidents similaires,
peuvent également être prises. Il s'agit de :
• ajout de système de détection de fuite (détecteurs d’hydrocarbures ARIA 38242) ;
• mise en place d’asservissement sur le confinement des rétentions en cas de détection de fuite (ARIA
38242).
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Annexe 7 :

PROJET DE CONVENTION DE REJET

ARRETE
Autorisant le déversement des effluents de EMC
situé 4-6 allée de la Rhubarbe à Achères
dans le système de collecte et de traitement de la Communauté urbaine Grand Paris
seine et Oise

LE MAIRE
Le maire de la commune d’Achères,
Vu la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et
abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et en particulier ses articles
L2224-7 à L2224-12 et R2333-127,
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L1331-10,
Vu le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses,
Vu la circulaire DGPR/SRT du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième
phase de l’action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le
milieu aquatique présente dans les rejets des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation,
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Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Vu l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 encadrant l’exploitation des réseaux de collecte
de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise au sein du système de collecte « Pariszone centrale »,
Vu le Règlement d’assainissement de la commune d’Achères du 26 novembre 2010,
Vu le Règlement du Service d’Assainissement du SIAAP du 15 octobre 2014.

ARRETE
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION
L’Etablissement EMC, situé 4-6 allée de la Rhubarbe est autorisé dans les conditions fixées
par le présent arrêté à déverser ses effluents et notamment ceux autres que domestiques
issus des activités du site précité dans le réseau d'assainissement public, via 4 branchements
décrit ci-après :
- Un branchement eaux usées situé 4 Allée de la Rhubarbe.
- Un branchement eaux pluviale situé 4 Allée de la Rhubarbe.
- Un branchement eaux usées situé 6 Allée de la Rhubarbe.
- Un branchement eaux pluviale situé 6 Allée de la Rhubarbe.
L’annexe I localise L’Etablissement et ses points de rejets.
Article 2 : DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT ET COLLECTE DES EAUX DU SITE
2-1 Activités de l’Etablissement
L’Etablissement assure :
Activité Ingénierie :
EMC accompagne ses clients dans le développement de systèmes mécatroniques et
systèmes de propulsion : groupe motopropulseur, chaîne de traction, logiciels et machines
tournantes.
Activité Réalisation d’Essais :
EMC réalise pour ses clients des essais afin d’assurer le développement et la validation d’un
élément ou un sous-ensemble de systèmes de propulsion.
Activité banc de test :
Avec ses compétences en thermique, régulation, mécanique, électronique & logiciel et
machines électriques, EMC construit des bancs d’essais spécifiques à la demande de ses
clients. Les moyens d’EMC s’adressent aux industriels de l’automobile, l’aéronautique et de la
défense ayant des besoins en essais de mise au point mécanique et énergétique. Ils
concernent des technologies de propulsion traditionnelles ou nouvelles (hybride, électrique).

L’Etablissement est soumis à une réglementation particulière, du fait de ses activités,
(installations classées pour la protection de l’environnement) dans les rubriques ci-dessous :
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Activités
Ateliers d’essais sur banc de moteurs à
explosion, à combustion interne ou à
réaction, turbines à combustion
Produits pétroliers spécifiques et carburants
de substitution
Gaz à effet de serre fluorés

Code nomenclature

Classe

2931

Autorisation

4734

Non concerné

1185.2a

A déclaration

Travail mécanique des métaux et alliages
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et
2 et de gaz naturel

2560

Non concerné

4718

Non concerné

Dans le cas où les arrêtés préfectoraux qui le concernent sont modifiés, L’Etablissement doit
en fournir un exemplaire au service Exploitation de la CU GPSEO dans les meilleurs délais
après parution ;
2-2 Collecte des eaux du site
Les types d’eaux collectées sont les suivants :
Pour le bâtiment au n°4 :
- les eaux usées domestiques comprennent les eaux sanitaires et les eaux issues
du réfectoire avant d’être rejetées dans le branchement d’eaux usées,
- les eaux de ruissellement de toiture, de voirie et de parking sont rejetées
directement dans le réseau d’eaux pluviales.
Pour le bâtiment au n°6 :
- les eaux usées domestiques comprennent uniquement les eaux sanitaires avant
d’être rejetées dans le branchement d’eaux usées,
- au sud, les eaux de gouttières se jettent dans la noue. Les eaux de gouttières au
nord se déversent dans le bassin d’infiltration. En cas de niveau très haut (1 à 2
fois par an), le trop plein du bassin d’infiltration se rejette dans les eaux pluviales
du bâtiment n°4,
- face à l’entrée, les eaux de ruissellement de toiture, de voirie, de parking, d’aire de
manœuvre, de chargement, de déchargement, de dépotage sont récupérées dans
des grilles ou regards avant de passer dans un séparateur à hydrocarbure. Ces
eaux sont ensuite rejetées dans le réseau eaux pluviales,
- les eaux de ruissellement provenant de l’air de dépotage du carburant (1 cuve à 3
compartiments de 10 m3) se rejettent dans un débourbeur/déshuileur puis vers le
séparateur à hydrocarbure avant de transiter vers le réseau d’eaux pluviales.
- les eaux non domestiques sont issues :
 de l’utilisation des huiles solubles qui sont dirigées vers le circuit de
retraitement de déchet dangereux,
 des douchages, nettoyages de surfaces d’élément (produits lessiviel
et nettoyeur haute pression)
Il n’y a aucune collecte d’effluents dans les bâtiments exceptés pour les sanitaires et l’office.
Aucun autre effluent que des eaux usées ne doit passer dans ces réseaux.
2-3 Gestion des produits polluants sur le site
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L’Etablissement se conformera aux prescriptions de son arrêté préfectoral et à la
règlementation en vigueur concernant la gestion et l’élimination des déchets produits ou en
transit sur son site. Ces déchets ne devront en aucun cas être introduits dans les réseaux
communautaires.
Les produits polluants sont stockés sur des bacs de rétention conformément à la
règlementation puis évacués dans des filières d’élimination agréées conformément aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral de l’Etablissement et à la règlementation en vigueur.
2-4 Gestion de la rétention de l’aire de dépotage de carburant
L’aire de dépotage de carburant doit être étanche aux produits susceptibles d’y être répandus
et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci.
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d’un décanteur-séparateur à hydrocarbures
muni d’un dispositif d’obturation automatique. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une
société habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois
par an. Un justificatif d’évacuation et de traitement devra être adressé à la CU GPSEO.
En cas de risque de déversement accidentel, un dispositif empêchant la diffusion des matières
répandues à l’extérieur doit être prévu.
2-5 Gestion des eaux d’extinction d’incendie
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront stockées sur site puis pompées par une
entreprise agréée pour être traitées. L’Etablissement s’engage à mettre en place une solution
de rétention, dans un délai de 12 mois à partir de la date de signature du présent arrêté, des
eaux d’incendie pour préserver l’environnement, dans un équilibre technico-économique. Les
futurs équipements devront être vérifiés et testé 1 fois/an par une entreprise habilitée.
Le rapport de contrôle de ces équipements devra être adressé à la CU GPSEO, avec les
justificatifs nécessaires.
Les eaux collectées sur les voiries devront être analysées avant évacuation vers le réseau
pluvial. L’Etablissement en informera préalablement la CU GPSEO qui lui confirmera son
accord. Aucun déversement de ces eaux sans analyses préalables n’est autorisé vers le
réseau pluvial. Aucun déversement de ces eaux n’est autorisé vers le réseau d’eaux usées.
Dans le cas où ces eaux ne respecteraient pas la réglementation en vigueur et les
prescriptions de l’article 3, l’Etablissement prendra toutes les dispositions nécessaires pour
évacuer ses eaux polluées vers un centre de traitement agréé. Un justificatif d’évacuation et
de traitement devra être adressé à la CU GPSEO.

Article 3 : CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES AU REJET DES EFFLUENTS
3-1 Prescriptions Générales
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les effluents rejetés dans les réseaux publics
doivent :
a) être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5.
b) être ramenés à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.
c) être débarrassés des matières flottantes, décantables ou précipitables, susceptibles
directement ou indirectement, après mélange avec d'autre effluents, d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou incommodants,
d) ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
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de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte
ou à la station d'épuration,
- d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements
connexes, d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et
le traitement des boues,
- d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles
sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants à l'aval des points de
déversement des collecteurs publics,
- d’empêcher l’évacuation des boues de la station d’épuration.
e) ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés.
f) ne contenir aucune des substances et familles de substances mentionnées dans les textes
règlementaires ci-dessous dans des concentrations susceptibles de conduire dans les
boues issues du traitement de la station d’épuration ou dans le milieu récepteur supérieure
à celle fixée par la règlementation en vigueur et/ou par les arrêtés préfectoraux :
- substances visées par l’article R211-11-1 du code de l’environnement,
- circulaire DGPR/SRT du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième
phase de l’action nationale de recherche et de réduction des substances
dangereuses pour le milieu aquatiques présentes dans les rejets des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
- substances mentionnées dans la directive 2013/99/UE du parlement européen et
du conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en
ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de
l’eau,
- substances mentionnées dans la circulaire du 29 septembre 2010 relative à la
surveillance de la présence de micropoliuants dans les eaux rejetées en milieu
naturel par les stations de traitement des eaux usées,
g) respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2018/DRIEE/SPE/024 du 16 novembre
2018 encadrant l’exploitation des réseaux de collecte de la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine et Oise au sein du système de collecte « Paris-zone centrale »,
h) respecter les prescriptions de la règlementation notamment les règlements
d’assainissement communautaires, le Code de la Santé Publique, le Code de
l’Environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, le Code Général des Collectivités
Territoriales…
-

3-2 Prescriptions Particulières
Le rejet direct de tout produit concentré dans les réseaux publics d’assainissement est interdit
notamment huiles, fluides, liquides inflammables, graisses, produits d’engins à moteurs
(dégraissants, détergents, solvants…). Les déchets solides souillés ou non doivent être
évacués dans les filières agréées correspondantes.
Tout stockage de substance susceptible de créer une pollution de l’eau, doit être associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention doit être étanche aux solvants qu’elle pourrait contenir et doit résister
à l’action physique et chimique des fluides qu’il stocke. Il en est de même pour le dispositif
d’obturation qui sera maintenu fermé en condition normale.
Le sol doit être imperméable à tous les produits susceptibles de présenter un danger pour
l’environnement.
3-3 Surveillance des rejets
Arrêté d’autorisation de déversement- 05/09/2019
EMC Achères

5/9

Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux rejetées au réseau, dont
le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies ci-dessous :
Réseau
« eaux usées »
« eaux pluviales »
en sortie des installations de
prétraitement

Paramètres
pH
Température
Débit
DCO
DBO5
DCO/DBO5
MES
Hydrocarbures totaux

Concentration maximale
Entre 5,5 et 8,5
< 30°C
2 l/s
300 mg/l
100 mg/l
≤ 2,5
150 mg/l
5 mg/l

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs seuils de rejets fixés par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les
concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles
résultant du rassemblement des effluents normaux de l’Etablissement ou celles nécessaires
à la bonne marche des installations de traitement.
Dans le cas où ces eaux ne respecteraient pas la réglementation en vigueur et les
prescriptions du présent article, l’Etablissement prendra toutes les dispositions, y compris
temporaires, nécessaires pour évacuer ses eaux polluées vers un centre de traitement agréé.
Un justificatif d’évacuation et de traitement pourra lui être demandé par la CU GPSEO.
3-4 Contrôles complémentaires :
La CU GPSEO ou ses prestataires pourront faire réaliser à tout moment, aux frais de chacun,
des prélèvements et analyses complémentaires sur les raccordements eaux usées et eaux
pluviales.
Toutefois dans le cas où les résultats d'un tel contrôle dépasseraient les valeurs limites
d'admissibilité d'un ou plusieurs paramètres prévus à l’article 3, les frais de contrôle concernés
seraient à la charge de l’Etablissement.
3-5 Autres Autosurveillances
Dans le cas où l’Etablissement réalise une autosurveillance au titre d’une autre
réglementation, celle-ci est transmise à la CU GPSEO. Celle-ci peut décider que cette
autosurveillance, pour peu qu’elle corresponde à ses objectifs, puissent servir à répondre,
totalement ou partiellement aux prescriptions définies à l’article 3-1 et 3-3 ci-dessus.

Article 4 : DOMMAGES AU RESEAU PUBLIC IMPUTABLES A L’ETABLISSEMENT
L’établissement sera passible de sanctions pénales et financières en cas de constatation de
dégradation du réseau public en aval du rejet dû au non-respect du présent arrêté.
Les frais de constatation des dégâts (sondage visuel des réseaux, prélèvements, analyses,
etc.) et de réparation de ceux-ci seront entièrement à la charge du bénéficiaire du présent
arrêté.
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Article 5 : MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT
L’Etablissement est tenu de mettre à jour régulièrement les plans des réseaux internes. Le
plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation
- les dispositifs de protection de l’alimentation
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, bassin, prétraitement…)
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet
de tout nature.
En cas d’intention de modification des installations de l’Etablissement, celui-ci devra
soumettre son projet au service assainissement de la CU GPSEO pour approbation avant
démarrage des travaux. Dans le cas où les modifications envisagées auraient un impact, entre
autres sur les ouvrages d’assainissement et le respect des prescriptions réglementaires en
vigueur, la CU GPSEO pourrait revoir le contenu de la présente autorisation.
Les plans correspondants devront être transmis à la CU GPSEO.
Article 6 : ACCES AUX INSTALLATIONS
Conformément à l’article L1331-11 du Code de la Santé Publique, la CU GPSEO et la
Commune d’ACHERES ont accès aux propriétés privées de l’Etablissement pour assurer le
contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
Article 7 : INCIDENTS
En cas d’incident ou autre événement pouvant remettre en cause les prescriptions du présent
arrêté et plus généralement pouvant porter atteinte à la sécurité du personnel d’exploitation
des services d’assainissement ou au fonctionnement et/ou à la pérennité des installations de
la collectivité, l’Etablissement informe sans délai le service exploitation de la CU GPSEO
(Tel : 01 30 98 33 73 du lundi au vendredi de 8h à 17h30) et confirme par écrit aux
coordonnées suivantes :
- Par courriel : elodie.cleret@gpseo.fr et DGST-poleest@gpseo.fr
En dehors des heures ouvrables, et en cas d’incident pouvant mettre en cause les installations
d’assainissement de la CU GPSEO, l’Etablissement informe sans délai :
- les services d’incendie et de secours
- le service de la station d’épuration (SIAAP) :

Article 8 : INFORMATIONS A LA COLLECTIVITE
L’Etablissement répond aux demandes de la CU GPSEO ou de la COMMUNE D’ACHERES :
-

-

Mise à disposition des plans des réseaux à jour mentionnant tous les réseaux
d’eaux usées et eaux pluviales et ouvrages associés (vannes, compteurs…) et les
ouvrages de prétraitement
Les pièces justificatives d’entretien et de maintenance des dispositifs de
prétraitement et d’isolement des eaux
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-

Mise à disposition des bordereaux de suivi d’enlèvement et de traitement sur un
centre de traitement agrée des déchets provenant de l’activité.
Tout document justifiant de l’entretien du réseau interne des eaux usées et/ou
pluviales.

Article 9 : CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie du service rendu, l’Etablissement, dont le déversement des eaux est
autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement d'une redevance dont le tarif est
fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10 : DUREE DE L’AUTORISATION
Cette autorisation est délivrée pour une période d’un an, à compter de sa signature.
Elle se renouvelle par tacite reconduction par période de un an, à défaut de dénonciation par
l’une ou l’autre des partie trois mois avant l’expiration de la période de reconduction.
Article 11 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation
d'activité, l’Etablissement devra en informer le Maire de la COMMUNE D’ACHERES et le
Président de la CU GPSEO.
Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement
notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant
sa réalisation à la connaissance de la COMMUNE D’ACHERES et de la CU GPSEO.
La présente autorisation pourra être révisée en fonction des prescriptions imposées par
d’autres réglementations nationales ou locales, spécifiques à l’activité de l’Etablissement.
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public
d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par
décision de l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions du présent arrêté
pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.

Article 12 : EXECUTION
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Versailles
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à
compter de l'affichage pour les tiers.

Arrêté d’autorisation de déversement- 05/09/2019
EMC Achères

8/9

Fait à ACHERES, le
PUBLIE LE

RENDU EXECUTOIRE

Le Maire de Achères
Marc HONORE
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Annexe 8 :

CONFORMITE AU PPRI

Annexe 9 :

PROCEDURE EN CAS DE CRUE

M100-Pro-009
Version 1
Du 20/01/2020

PROCÉDURE

PROCEDURE GESTION DES SITUATIONS (D’URGENCE) ENVIRONNEMENTALES

N° VERSION

DATE

MODIFICATEUR

MODIFICATIONS

0

02/10/2018

GHU

Création du document

1

28/02/2019

GHU

Ajout de la TAR en situation d’urgence

2

20/01/2020

GHU

Ajout chapitre Inondation
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PROCÉDURE
1

M100-Pro-009
Version 1
Du 20/01/2020

OBJETS :

Décrire les différentes situations d’urgence possibles et applicables à EMC.
Définir les modalités à suivre afin de maitriser ces types de situations.
2

COMMUNICATION

La diffusion de cette procédure est étendue à toute l’entreprise.
Pas de communication extérieure en dehors d’EMC.
3

DOCUMENTS ASSOCIES
•
•
•
•
•

M100-Pro-008_Gestion_des_Déchets
Sa100-Pro-013 Procédure-Consignes-Incendie
M100-For-014_Incident_Environnement
M100-Out-004_Analyse_Environnementale
M100-Pro-010_Exercice_de_Simulation
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PROCÉDURE
4

M100-Pro-009
Version 1
Du 20/01/2020

DEFINITIONS
•

Une situation d’urgence environnementale : Situation anormale qui représente des risques pouvant se
produire à tout moment et qui exige la mise en place immédiate d’une action corrective.
• Une pollution : Il s’agit d’une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de
matières n'étant pas présentes naturellement dans le milieu et qui affecte l’environnement.
• Un déversement accidentel : Il s’agit d’un écoulement imprévu d’un liquide.
Exemple : percement d’un bac de rétention, débordement d’un bac de rétention.
Le déversement peut avoir des impacts sur l’environnement et la sécurité des collaborateurs. On classe les
déversements en 2 catégories selon leur dangerosité et leur envergure :
• Les déversements mineurs peuvent être gérés par le personnel de l’entreprise
• Les déversements majeurs doivent absolument être confiés aux équipes d’urgence spécialisées.
D’après le code de l’environnement (articles L216-6, L432-2 et L432-3) il est interdit de rejeter ou de laisser
s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines des substances susceptibles de porter atteinte à la santé, à la
faune, aux poissons et/ou à la flore. Risque encouru : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende en
fonction des cas.
• Un incendie : Un grand feu qui, en se propageant, peut provoquer des dégâts matériels ou humain important.
• Une fuite de gaz : Un échappement de gaz pouvant entraîner, en présence d'une source de chaleur, une
explosion ou un incendie.
• Une inondation : Une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps
normal, quelle qu’en soit l’origine.
• Les déchets dangereux (DD) : Ils contiennent des substances dangereuses pour l’homme et pour
l’environnement. Leur élimination nécessite des traitements particuliers dans des centres spécialisés.
Lorsqu’ils proviennent des entreprises, ils sont également appelés DIS (Déchets Industriels Spéciaux). Un DD
produit en petites quantités est communément appelé DDD (Déchet Dangereux Diffus). Exemples : huiles
usagées, déchets souillés, etc.
• Le BSD : (Bordereau de Suivi des Déchets) a pour objet de suivre le déchet et d'apporter la preuve jusqu’à son
élimination finale. Il permet d'assurer de manière chronologique la traçabilité des déchets sortant de
l'entreprise.
• La FDS (Fiche De Sécurité) est un formulaire contenant des données relatives aux propriétés d'une substance
chimique.
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PROCÉDURE
5

MÉTHODOLOGIE

Les différentes étapes de gestion d’une situation d’urgence

Observer une
situation d'urgence

Analyser les causes de la
non conformité

Evaluer la
dangerosité

Formaliser la situation dans
le formulaire Incident_Env

Eliminer les matières
contaminées

Communiquer

Maitriser la situation
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Plan d’intervention

Majeur : Déversement dans les réseaux publics ou déversement de volume >1 L ou matière déversée inconnue
Contacter les autorités : Services des Eaux (GPSEO) – Service d’urgence (Pompier) – Préfecture (Interlocuteur)
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5.2

Numéros utiles

Site Achères
DRH

DAF

116
07 76 35 97 47

117
06 12 69 22 54

Intervenant

Les pompiers

Site Bos Roumois
Responsable Site
Assistance Direction

06 23 47 38 45
Site Achères

Site Bos Roumois

18 Ou 112

18 Ou 112

CIS des Sapeurs-pompiers

CIS des Sapeurs-pompiers

01 30 65 61 20

02 32 22 12 37

SDIS des Sapeurs-pompiers

Distribution des eaux :
Retraitement d’eaux
usées :

220
02 35 87 57 36

01 39 12 70 10

-

09 72 67 50 78

0811 010 211

0 811 882 200

-

SEFO
01 39 70 20 00
CU GPS&O
01 30 98 33 73

02 35 77 87 37

02 35 87 06 08

(Concernant les Déchets
Dangereux dans les réseaux)

Du lundi au vendredi de 8h
à 17h30 (après contacter
les pompiers)

Médecine du travail :

01 39 79 11 18

02 32 20 10 41

Centre Anti Poison :

01 40 05 48 48

0 825 812 822

SOS Brûlures

Hôpital Cochin
01 58 41 41 41
Hôpital Foch
01 46 25 24 96

-
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Consignes en cas d’inondation

Alerte Inondation

Mise en sécurité

Evacuation

Alerte Inondation : L’alerte du risque inondation provient des services de la Mairie ou du site https://www.vigicrues.gouv.fr/ qui informe sur l’évolutions du niveau de la seine.
EMC prend contact avec l’interlocuteur de la mairie pour obtenir de plus amples informations sur le rythme de progression de la crue et des consignes à appliquer.
La Mise en Sécurité : Cette étape consiste à sécuriser l’infrastructure, de diminuer les risques matériels, de diminuer les risques de pollution dû aux phénomènes d’inondation
dans les locaux et de la rétention de ces eaux. L’objectif est de protéger l’Environnement de toute pollution et de limiter la dégradation du matériel.
Les actions suivantes visent à limiter les pollutions et la dégradation matériel :
1. Vidanger et condamner les circuits et matériels dédiés aux carburants (Réseau d’alimentation - balance carburant – conditionneur - …)
2. Vidanger et condamner les circuits et matériels dédiés au glycol
3. Vidanger les moteurs thermiques de leurs fluides
4. Surélever les prélèvements effectués en cours d’essais
5. Déplacer les réfrigérateurs du réfectoire dans le bâtiment 6 (Préalablement vidés de leurs contenus)
6. Surélever le mobilier de la cafétéria (Mezzanine Bât 4 ou transfert au Bât 6)
7. Prendre contact le fournisseur de machine à café et confiserie pour enlèvement de ses machines (si possible).
8. Prendre contact avec le prestataire des DIB pour vider les contenairs (Vides ou remplis, stocker les contenairs au bâtiment 6).
9. Prendre contact avec le(s) prestataire(s) concerné(s) pour le pompage ou l’évacuation des déchets dangereux avant le blocage des voiries ➔ si pas possible mettre en
hauteur (Bâtiment 6).
10. Surélever les produits dangereux quelques soit les quantités et leurs volumes par le transfert de ces produits en hauteur (>1,2M) ➔ Palletier & bâtiment 6
10.1. Fûts d’huile - glycol - nettoyant frein
10.2. Bidons d’huile – brocs
11. Surélever les matériels non fixés, susceptibles d’être déplacés et/ou dégradés par les eaux➔ Mezzanine – Palletier – Bâtiment 6
11.1. Labo Seel
11.2. Baie Serveur
11.3. Baie de pilotage des bancs
11.4. PC des moyens d’essais
11.5. Caisse à outils
12. Parquer le chariot élévateur au bâtiment 6
13. Couper l’électricité du bâtiment et consigner le tableau électrique
14. Limiter les entrées d’eaux à l’aide de sac de sable positionnés aux entrées du bâtiment.
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Solutions techniques en cas de déversement

Solutions préventives : Il est important de prévoir à l’avance du matériel permettant de contenir les effluents en cas de
déversement accidentel. Il est nécessaire de prendre les précautions en amont afin de limiter les risques de
déversement :
• Mise en place de rétention au niveau du stockage de substances dangereuses.
• Port des EPI adaptés au produit utilisé (Se référer à la FDS)
• Mise en place d’un stockage qui prend en considération la nature chimique du produit chimique (Se référer à
la fds du produit)
Exemple : En aucun cas, 2 produits différents inflammables ne doivent être sur le même bac de rétention.
Solutions correctives : En fonction du type de produit déversé, de sa quantité et du lieu de déversement, il existe
différents matériels permettant de contenir le polluant avant que ce dernier ne se répande davantage :
• Les absorbants tous liquides : Ils sont en général exclusivement utilisables sur sol destinés à récupérer des
huiles, des lubrifiants…
• Les absorbants sélectifs : ils sont hydrophobes et destinés à récupérer des produits apolaires (hydrocarbures,
huiles, solvants chlorés, peinture à base d’huile…). Ces derniers sont utilisables à la fois sur le sol et sur l’eau.
5.5

A chaque polluant son absorbant :

Liquide déversé

Absorbant

Carburant

Absorbant pour hydrocarbures et dérivés. Favoriser les
formes en rouleaux.

Peintures, Silicones visqueux

Absorbant pour hydrocarbures et dérivés.
Eviter les formes en rouleaux.

Huiles solubles, Lubrifiants, Liquide de refroidissement

Absorbant tous liquides

Acides et bases

Absorbant tous liquides

Produits chimiques non identifiés

Absorbant tous liquides

Ainsi, le kit pollution contenant les absorbants doivent être facilement identifiables et situés près des produits chimiques
entreposés pour être rapidement en cas d’urgence.
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Contenu du kit pollution :

Contenu du kit absorbant
Feuilles absorbantes

Conditions d’utilisation
Utilisées pour des petits volumes et des petites surfaces.
Exemple : Eponger les égouttures et les petites flaques sur le poste de
travail ou le lieu de stockage.

Rouleaux

Utilisés pour des volumes importants et de grandes surfaces.
Exemple : Allées de circulation, au fond d’un bac de rétention…
Imprègnent difficilement des produits visqueux.

Coussins

Utilisés pour des petites surfaces et des zones difficiles
d’accès.
Exemple : Dessous de moteurs…

Boudins

S’adaptent facilement aux coins et
équipements circulaires.
Exemple : Fût
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Contenu du kit absorbant (Suite)
1 paire de gants de protection

Conditions d’utilisation (Suite )
Utilisée pour le ramassage des déchets dus au déversement
(coussins, boudins…)

Sacs de récupération de déchets

Utilisés pour récupérer les déchets. (Photos non représentatives pour

(Photos non représentatives pour l’ensemble
des sacs à dispositions)

Granulés absorbant à proximité du kit

5.7

M100Version 1
Du //2018

l’ensemble des kits à dispositions)

Utilisé quand une absorption rapide est essentielle.

Gestion des déchets issue de la pollution

L’ensemble du matériel utilisé pour contenir un déversement de produits dangereux est considéré comme un déchet
souillé (DD) et doit donc être évacué en tant que tel avec émission de BSD. Cf → M100-Pro-008_Gestion_des_Déchets.

Ces derniers ne doivent en aucun cas être rejetés avec les DIB, ni dans les réseaux d’assainissements.
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Déclaration d’un incident environnemental

En cas de situation d’urgence environnementale, documenter le formulaire M100-For-014_Incident_Environnement.

Responsables

Étapes

Documents

La personne ayant découvert l'incident

Remplir la date,la déclaration & la nature de la pollution

M100-For-014_Incident_Environnement

La personne ayant découvert l'incident

Décrire la chaine d'informations de la première personne qui a
découvert l'incident, les intervenants jusqu'à la remontée à la
direction.

M100-For-014_Incident_Environnement

La personne ayant découvert l'incident

Décrire l'étendue de l'incident (les impacts)
M100-For-014_Incident_Environnement

La personne ayant découvert l'incident

La personne ayant découvert l'incident

Décrire les moyens d'intervention et dire s'ils étaient
suffisants ou pas.

M100-For-014_Incident_Environnement

Indiquer les causes d'apparition (si possible)
M100-For-014_Incident_Environnement

La personne ayant découvert l'incident

Décrire l'étendue des dégats (Superficie,Quantité)
M100-For-014_Incident_Environnement

La personne ayant découvert l'incident

5.9

Ajouter des remarques autres que celles indiquées avant (si
possible)

M100-For-014_Incident_Environnement

Suivi post incident et analyse des causes de non-conformité

Après la formalisation de l’incident à l’aide d’une fiche « Déclaration_Incident_Environnement » et selon la gravité de
la situation un 8D est ouvert sur décision de la Direction. L’analyse menée doit conduire à l’origine des causes de
l’incident afin de mettre mes actions correctives utiles pour que cette situation ne se reproduise plus.
•

Recherche et analyse de la non-conformité

Il s’agit là de comprendre la cause de la situation d’urgence pour pouvoir limiter les impacts et trouver une solution. Il
sera bon aussi de rechercher si des non conformités similaires se sont déjà produites (avec des conséquences minim)
ou pourraient éventuellement se produire. L’emploi de méthode de type 6M est fortement recommandé.
•

Mise en œuvre des actions requises

Les responsables techniques concernés proposent des plans d’actions. Avec l’appui de la direction, ils décident des
solutions à appliquer, des actions à entreprendre tout en veillant à l’exécution du traitement régulièrement.
•

Examen de l’efficacité des actions mises en œuvre

Lorsque l’action a été mise en place, le responsable environnement est chargé de vérifier le traitement complet de la
non-conformité, de diffuser un état des actions préventives (RETEX) et d’établir un état des actions préventives
engagées.
Les incidents et leurs corrections seront consignés dans l’analyse environnementale et le PMR du / des processus
concernés.
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5.10 Exercice/Simulation
Un exercice de simulation sera réalisé selon un calendrier défini ce qui permettra de confirmer les responsabilités pour
toutes les personnes formées et d’apporter des ajustements au plan d’intervention si nécessaire.
La vérification de l’état et le contenu des kits absorbants doit être fait régulièrement et après chaque incident pour
s’assurer que le kit soit toujours complet. Cf. →M100-Pro-010_Exercice_de_Simulation.

6

ARCHIVAGE

Les informations relatives à la gestion de la pollution sont à archiver sur le réseau dossier « Incident-Environnemental »
pour une durée de 10 ans.
Nom : HUVEY.G

Nom : POTTEAU.S

Nom : CRASTRE.O

Visa :

Visa :

Visa :

Rédaction

Vérification / Approbateur

Validation
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