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CAP RECYCLAGE 41
5 RUE DE LA VALLEE DU LOIR
41310 ST AMAND LONGPRE

A CHATEAUROUX, le 10/12/2020

A l'attention de Madame BOULAY
Affaire suivie par S. MASSICARD

Objet : Proposition d’installation d’une détection incendie

Madame BOULAY
Nous vous remercions de l’accueil que vous nous avez réservé lors de
notre visite du 01 décembre 2020.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, conformément à votre
demande, notre proposition relative à l'objet ci-dessus référencé.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information.
Dans l'attente de vos instructions,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments
distingués.
Pour EUROFEU SERVICES,

Le Chargé d'Affaires
S.MASSICARD
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1. OBJET DE L'ETUDE
1.1 Contexte et besoin
La société CAP RECYCLAGE par l'intermédiaire de Madame BOULAY a sollicité la société EUROFEU
SERVICES afin de réaliser une étude pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un dispositif de
détection incendie dans le bâtiment stockage.
Les besoins ont été exprimés oralement.
EUROFEU SERVICES proposera les prestations suivantes :
-

Mise en place de détection multi ponctuels

1.2 Classement du bâtiment
ERP
IGH
Etablissement de type industriel
Classement ICPE : Non communiqué

1.3 Bâtiments concernés
L’étude concerne :
L'ensemble du site
Le bâtiment : Expédition / Bureau SSI
Le local :
Contraintes particulières :
Aucune contrainte spécifique d'exploitation ou d'environnement n'a été portée à notre
connaissance (poussière, humidité, température,).
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2. DIAGNOSTIQUE DE L’INSTALLATION
Installation à concevoir
Installation à modifier
Installation à remplacer

2.1 Référence normatives et réglementaires
L’étude sera réalisée selon :
La règle APSAD R7 Edition février 2014
Les normes applicables en vigueur

2.2 Critères d’analyse
Vos directives
Demande de votre assureur
Budgétisation prévisionnelle

2.3 Bases de l'étude
Relevé sur site
Rapport de vérification
Plans de l'installation existante
Plans des structures existantes
Prescription assureur
Prescription DREAL
Rapport de commission de sécurité
Cahier des Charges Techniques Particulières
Autres :
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3. LA SOLUTION EUROFEU SERVICES
EUROFEU SERVICES garantit les prestations suivantes :
-

Etude conforme à vos directives.
Réalisation des prestations dans les meilleurs délais
Les essais et la mise en service des systèmes mis en œuvre
La formation sur les systèmes aux différents intervenants concernés
La réception conforme aux réglementations en vigueur
Le dossier SSI de l'installation comprenant :
✓ La nomenclature du matériel du Système de Détection Incendie
✓ Les plans d’implantation avec identification du matériel (Adresse et Zone) ainsi que les
liaisons filaires
✓ Le plan mettant en évidence les zones correspondant à l’Equipement de Contrôle et de
Signalisation
✓ Les notices et certificats de l’ensemble des éléments constitutifs du SSI
✓

Remise d’une déclaration de conformité APSAD R7

L'étude est réalisée dans le cadre de votre demande.
Ces installations font l’objet d’une délivrance de déclaration APSAD R7 sans écart au
référentiel
Ces installations font l’objet d’une délivrance de déclaration APSAD R7 hors annexe I*sans
écart au référentiel
Ces installations font l’objet d’une délivrance de déclaration d’installation APSAD R7 avec
écart au référentiel
Ces installations ne font pas l'objet d'une déclaration d'installation

*

Annexe I de la règle APSAD R7 : Prescriptions complémentaires à l'assurance
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3.1 Préambule
A ce jour, votre établissement est équipé d’une centrale incendie de type 4.
Vous souhaitez mettre en œuvre le remplacement du l’alarme type 4 et réaliser une installation de détection
incendie.
Installation d’un système de sécurité incendie de catégorie A
Mise en sécurité du bâtiment (Evacuation)
Le nouveau système aura pour fonctions essentielles :
✓ La détection automatique de débuts d’incendie
✓ Le déclenchement manuel en cas d’incendie
✓ La mise en sécurité de l’établissement, à savoir :
➢ L’évacuation (diffusion de l’alarme)
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3.2 Descriptif travaux
3.2.1 Matériel central
EUROFEU SERVICES a opté pour une politique d’ouverture à la concurrence, le produit proposé est donc
ouvert, ce qui signifie que EUROFEU SERVICES n'est pas la seule entreprise à proposer ce type de
matériel et que vous avez la possibilité de disposer de la pleine et entière autonomie technique. EUROFEU
SERVICES sera à même de vous proposer non seulement les bases logicielles mais aussi les donggles de
sécurité logicielle.
Nous vous proposons la mise en place d'un système de sécurité incendie de catégorie A, constitué des
éléments suivants :
▪ D'un équipement de contrôle et de signalisation (ECS) adressable interactif conforme aux normes NF
EN 54-2, NF EN 54-4 et certifié NF-SSI.

3.2.1.1

Equipement de Contrôle et Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

L'ECS comportera :
▪ Un afficheur alphanumérique LCD permettant une identification précise du point (détecteurs
automatiques et/ou déclencheurs manuels) de la zone en alarme.
▪ Un clavier alphanumérique permettant une exploitation complète et simplifié
▪ Accès aux différents niveaux réglementaires par codes
La centrale se présentera sous la forme d'un boîtier fixé au mur avec toutes les signalisations et commandes
sur face avant.
Elle sera équipée de :
▪ 2 batteries 12V qui assurent conformément aux référentiels en vigueur, une autonomie de 12 heures
en conditions de veille et 10 minutes en condition d'alarme.
▪ 1 batterie 12V/2,1Ah assurant l'autonomie de la partie alarme évacuation au titre de l’indépendance
fonctionnelle au sens de la norme NF-S 61936.
Le tableau de signalisation assurera et permettra :
▪ Le contrôle de zones et/ou d'adresses individuelles,
▪ Les signalisations visuelles et sonores de l'état du système,
▪ La localisation et la désignation en texte clair des alarmes sur son afficheur par caractère
alphanumérique,
▪ L'asservissement des différents dispositifs de mise en sécurité (Diffuseurs sonore, ventouses...),
▪ Le contrôle des lignes de télécommande et bus de détection incendie
Le coffret de centralisation sera installé dans le bureau administratif où est situé actuellement la centrale
type4.
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3.2.1.2

Report d’alarme

Les tableaux de report d’exploitation seront dotés d’un afficheur alphanumérique de 4 lignes – 40 caractères
qui autorise une aide à l’exploitation à partie des informations fournies par l’Equipement de Contrôle et de
Signalisation adressable. Outre la répétition des états généraux, il assure la signalisation des événements
liés aux conditions suivantes :
▪ Alarme,
▪ Dérangement,
▪ Hors service.
SANS OBJET

3.2.1.3

Transmission Téléphonique

Le transmetteur téléphonique préconisé est une véritable interface certifiée NF-A2P (3 boucliers) qui, par
l’intermédiaire du réseau téléphonique transmet un message :
▪ Digital vers un PC de télésurveillance,
▪ Vocal ‘préenregistré ou enregistrable) vers un abonné,
▪ Codé vers une personne équipée d’un système de messagerie radio.
Dès qu’une des entrées est sollicitée, le transmetteur prend la ligne téléphonique, compose les numéros de
téléphone programmés et transmet les informations selon les cycles paramétrés.
Les informations (Feu / Dérangement) seront transmises au personnel responsable su SSI via le
transmetteur téléphonique.
Tant que le signal n’est pas acquitté, le transmetteur téléphonique passe « en cascade » du 1er numéro
d’appel enregistré au second ainsi de suite jusqu’à acquittement du signal de transmission.
Le coffret sera installé à proximité immédiate du tableau d’alarme incendie.
SANS OBJET
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3.2.2 Système de détection incendie
3.2.2.1

Détecteurs incendies

La technologie des détecteurs automatiques est adaptée aux types de risques et à l’environnement,
permettant ainsi d’obtenir l’information de départ feu le plus précocement possibles.
La technologie retenue pour la détection des différents locaux est la détection multi ponctuelle de fumée. Les
détecteurs seront implantés dans les circulations, l’ensemble des locaux en dehors des sanitaires et des
escaliers.
Leurs positions d’installations seront conformes à la norme NFS 61-970.
Ils seront équipés :
▪ D’une Led permettant de visualiser l’alarme feu
▪ D’une sortie permettant le raccordement d’indicateur d’action visuel.
La technologie retenue pour la détection automatique est la détection multi ponctuel, en effet ce système est
le seul à permettre une adaptation du niveau de détection en fonction du risque à protéger.
C'est aussi le système le plus résistant aux fausses alarmes induites par l'exploitation (poussière, variation
de température, humidité...). Grâce à son analyse dynamique il est capable de différencier particules de
poussière et particules de fumée.
A l’issue des travaux, les différentes zones de détection feront l’objet d’une vérification de niveau de
performance, réalisation d’essais foyer type référencé APSAD.
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Note de calcul (Suivant référentiel APSAD R7) :
Rappel réglementaire :
▪
▪
▪
▪

Une zone de détection automatique ne doit pas dépasser 1600 m² de superficie de plancher
Un circuit de détection, ne doit pas comporter plus de 128 points et couvrir plus de 6000 m²
Un défaut (coupure, court circuit) ne doit pas affecter la perte de plus de 1600 m²
Toute rupture de tubulure ne doit pas entraîner la perte de plus de 800m² et être signalée en tant
que dérangement sur l'ECS.

S : Surface surveillée
Amax : Surface de couverture maximale
K : Coefficient de risque
▪ 0,3 pour les locaux techniques
▪ 0,6 pour les zones de productions, stockages, ateliers
▪ 1 pour les bureaux et locaux divers
An : Surface normalement surveillée (An = K x Amax)
Qd = Quantité de détecteurs calculés (Qd = S / An)
Détecteur ponctuel de fumée :
▪ Amax = 80m² (6m < Ht < 12m et S > 80m² ) et (Ht < 12m et S < 80m²)
▪ Amax = 60m² (Ht < 6m et S > 80m²)
Détecteur Linéaire :
▪ Longueur de couverture max : 100m
▪ Largeur de couverture max : 10m
Détecteur multi ponctuel :
▪ DFA05 1 Voie : Amax = 800m²
▪ DFA05 2 Voies : Amax = 2 x 800m²

LOCAL

S (m²)

Ht (m)

K

STOCK
COUVERT
EXTENSION

1 667,99

13,00

1 058,47

13,00

0,6
0,6

27,91

2,50

1

BUREAU

TOTAL

Amax (m²)

An (m²)

800

480

800

480

80

80

Observation

Quantité de
détecteur
(Qd) retenue
1DFA 2
VOIES
1 DFA 1 VOIE
1
DETECTEUR
OPTIQUE
1 DFA 2
VOIES
1 DFA 1 VOIE
1 DET
OPTIQUE

J’attire votre attention sur le fait qu’ayant une hauteur de bâtiment à 13m, il faudrait une double détection
(devoir d’installation à la règle). Mais il est autorisé de ne pas installer cette double détection en recourant à
un essai dit foyer type APSAD qui ci celui-ci est concluant validera l’installation (devoir de résultat à la règle).
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3.2.2.2

Indicateurs d’action

Les indicateurs d’action seront installés dans les circulations, ils reprendront l’information d’alarme des
détecteurs automatiques situés dans les locaux ou groupes de locaux fermés et concernés par le détection
incendie.
SANS OBJET

3.2.2.3

Déclencheurs manuels

L’installation de détection automatique est combinée avec une installation d’alarme manuelle.
Les déclencheurs manuels seront implantés à proximité des issues donnant directement sur l’extérieur au
niveau du rez-de-chaussée et à proximité des accès aux escaliers dans les étages.
Le déclencheur manuel d’alarme sera constitué d’un boîtier de couleur rouge en matière plastique résistance
aux chocs et aux rayures, comportant un contact à fermeture commandé par le relâchement d’un bouton
maintenu en position intermédiaire d’attente. Le contact restera maintenu jusqu’à réarmement de la
membrane. Ils seront équipés d’une diode électroluminescente de couleur rouge signalant l’état d’alarme et
leur fonctionnement pourra être testé à l’aide d’un outil approprié, de l’extérieur sans ouvrir le boîtier.
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3.2.3 Système de mise en sécurité
3.2.3.1

Fonction évacuation

La zone d’alarme (ZA) concernera l’ensemble de l’établissement.
Toute sensibilisation d’un détecteur automatique d’incendie ou toute action sur un déclencheur manuel
entraînera sans temporisation (à définir) :
▪ L’alarme sonore et visuelle sur les éléments centraux du SSI
Et au terme de la temporisation de 5 minutes :
▪ L’alarme générale (sonore et visuelle)
Les diffuseurs sonore non autonomes seront installés à tous les niveaux. Ils seront équipés de dispositifs
lumineux si nécessaire. Le son émis sera conforme à la norme NFS32-001.
Ils seront disposés :
▪ En nombre suffisant afin d’obtenir un signal d’évacuation audible en tous points du bâtiment.
▪ Hors de portée du public et des chocs par éloignement ou par interposition d’un obstacle.
A l’issue des travaux, le système fera l’objet d’un contrôle du niveau de performance, réalisation d’un essai
de l’audibilité du signal d’évacuation.
3.2.3.2

Fonction compartimentage

La fonction compartimentage est assurée par niveau par la fermeture des portes DAS à fermeture
automatique et des clapets DAS équipant les conduits de ventilation placés en limites des zones de
compartimentage. Un dispositif non stop ascenseur sera assuré par télécommande du SSI si la ZC
concernée est desservie par l’ascenseur.
Les différents niveaux seront aménagés en 2 zones protégés constituant chacune une zone de
compartimentage.
Les DAS en limite de zone de compartimentage seront des « DAS Communs », de ce fait, tout changement
d’état de position sera signalé sur l’US du CMSI.
Toute sensibilisation d’un détecteur automatique et/ou d’un déclencheur manuel d’une ZC concernée
entraînera sans temporisation :
▪ La fermeture des portes DAS de la ZC concernée
▪ La fermeture des clapets DAS de la ZC concernée
▪ L’interdiction d’arrêt de l’ascenseur de la ZC concernée (pour les ZC desservies par l’ascenseur)
Ces commandes pourront également être engagées par des fonctions UCMS du CMSI.

SANS OBJET
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3.2.3.3

Fonction désenfumage

La fonction désenfumage des circulations horizontales des niveaux est assurée par un balayage mécanique
réalisé aux moyens d’extractions mécaniques et d’amenées d’air naturel.
Toute sensibilisation d’un détecteur automatique et/ou d’un déclencheur manuel entraînera sans
temporisation le désenfumage par :
▪ Ouverture des volets de désenfumage
▪ Ouverture des volets d’amené d’air
▪ La mise à l’arrêt de la ventilation CTA dans les circulations
▪ La mise en route des ventilateurs d’extraction, via le coffre de relayage avec une temporisation de 30
seconds maximums pour permettre l’ouverture des volets de désenfumage et l’arrêt CTA
▪ Sur les autres niveaux, l’inhibition de mise en sécurité par désenfumage des niveaux desservis par le
même conduit collectif de désenfumage.
Ces commandes pourront également être engagées par des fonctions UCMS du CMSI
L’US du CMSI reprendra les positions de sécurité :
▪ Des ventilateurs via les coffrets de relayage
▪ Des volets de désenfumage
▪ Des volets d’amené d’air
▪ Ouverture des volets d’amené d’air
SANS OBJET

3.2.3.4

Asservissements techniques

SANS OBJET
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3.2.4 Câblage
L’ensemble du câblage sera réalisé conformément aux spécifications des règles et normes d’installations en
vigueurs.
Deux catégories de câbles, conformes à la norme NFC 32-070, pourront être utilisés :
Catégorie C2 (non-propagateur de la flamme)
Catégorie CR1 (résistant au feu)
Les câbles utilisés seront de catégorie C2 du type SYT1, ou 1000RO2V pour ceux constituant des lignes ou
portions de lignes répondant à un des critères suivants :
Passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupe feu)
Câblage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par manque de tension (sécurité positive)
Dès pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés de sécurité commandés
contrôlés par le ligne considérée.
Les câbles utilisés seront de catégorie CR1, du type PYROLION ou équivalent, dans tous les autres cas
notamment en cas de commande par émission de courant.
3.2.4.1

Alimentation électrique

Les alimentations électriques (câble catégorie CR1 au sens de la norme NFC 32-070 seront réalisés aux
moyens d’une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment, ces dérivations seront
sélectivement protégées, correctement étiquetées et réservées à l’usage exclusif du SSI.
Celui-ci reste à votre charge.

3.2.4.2

Ligne détection incendie (détecteur automatique et/ou déclencheur manuel)

Tous les câbles reliant directement l’ECS au premier point (sur l’aller et le retour en cas de circuit de
détection rebouclé) seront en catégorie CR1 au sens de la norme NFC 32-070.
Le diamètre minimal de chaque conducteur sera de 0,8mm afin de garantir une résistance mécanique
convenable.
Dans le cas de réalisation de circuit de détection rebouclé, l’aller et le retour seront réalisés à partir de
câbles distincts.
Remarque :
▪ Un circuit de détection ne doit pas comporter plus de 128 points et couvrir plus de 6 000m².
▪ Un Défaut (coupure, court-circuit, mise à la terre) sur un circuit de détection ne doit pas :
➢ Faire perdre sur ce circuit plus d’un seul type de fonction (détection automatique ou détection
manuelle)
➢ Faire perdre plus de 32 points
➢ Affecter plus d’un ensemble de fonctions de mise en sécurité activées simultanément par une
zone de détection
➢ Affecter la couverture de plus de 1 600m²
Tout sera mis en œuvre pour que les câbles de SDI circulent dans le domaine de surveillance. Lorsque ceci
s’avère impossible (surveillance partielle ou locale) et que les câbles sont amenés à circuler dans les locaux
non surveillés alors :
▪ Dans la traversé de ces locaux, les voies de transmission non rebouclées, y compris les circuits de
détection, seront réalisés en câbles de la catégorie CR1.
▪ Les voies de transmission rebouclées, y compris les circuits de détection, pourront être réalisées en
câbles de la catégorie C2 si elles ne traversent qu’une seule fois le même local surveillé, sinon elles
seront réalisées en câbles de la catégorie CR1 dans la traversé de ce local.
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3.2.4.3

Voie de transmission / ligne de télécommande et de contrôle des DAS

Les voies de transmission concernent les liaisons entre le matériel centrale et les éventuels matériels
déportés du CMSI. Les principes suivants devront être respectés :
▪ Tous défaut affectant l’une de s voies de transmission du CMSI ne doit pouvoir affecter plus d’une
seule fonction dans une zone de mise en sécurité.
▪ Une voie de transmission desservant un ou plusieurs matériels déportés permettant la télécommande
et le contrôle de position d’un ensemble de DAS ne doit être affectée à la commande et au contrôle de
position de ces DAS.
Les voies de transmissions seront réalisées au minimum en câbles de catégorie C2.
Toutefois, suivant la solution choisie, la catégorie des câbles des voies de transmission sera de la
catégorie :
▪ CR1 ou C2 placé dans un cheminement technique protégé pour une voie unique non rebouclée sitiée
hors zone de mise en sécurité
▪ C2 pour une voie unique non rebouclée pénétrant dans la ZC du matériel déporté qu’elle dessert.
▪ CR1 si la liaison entre le matériel central et le matériel déporté est réalisé au moyen de 2 voies
physiquement distinctes situées dans la même ZC ou le volume technique protégé.
▪ C2 dans une voie de transmission bouclée ne traversant qu’une seules fois les ZC. Dans le cas
contraire le câble devra être de catégorie CR1.
Les lignes de télécommande des DAS et de contrôle de position d’attente et de sécurité des DAS doivent
être réalisées en câble pour canalisation fixe.
La catégorie des câbles devra être de type :
▪ CR1 ou C2 dans un cheminement technique protégé pour les lignes de télécommande à émission et
les lignes de contrôle situées hors zone de mise en sécurité.
▪ C2 pour les lignes de télécommande à émission et les lignes de contrôle dès qu’elles pénètrent dans
la zone de mise en sécurité.
▪ C2 pour les lignes de télécommande à rupture de courant.
Les lignes de télécommande par émission de courant seront surveillées par le CMSI.
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4. BORDEREAU DE PRIX
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5. METHODOLOGIE ET SECURITE
Détail du processus général et des ressources associées (humaines et matérielles) :
1. Demande de travaux :
▪ Prise en compte de la demande par le réseau commercial.
2. Prise de contact :
▪ Prise de rendez vous sur site ou téléphonique avec l’interlocuteur demandeur du projet.
3. Etude(s) :
▪ A partir des éléments regroupés, l’étude est réalisée par le chargé d’affaire avec le support de notre
bureau d’études.
▪ Les lois, règlements, obligations, normes, documentations constructrices, sont classés dans une
armoire à disposition des différents acteurs
▪ Les outils d’étude sont basés sur les règles APSAD avec une trame d’étude formalisée reprenant
l’étude de risque et obligations du site permettant de créer le besoin du site puis décrivant les
solutions techniques proposées.
▪ L’étude est enregistrée dans un document de suivi d’offre, ainsi nous pouvons contrôler les
engagements envers le client, en particulier les délais.
4. Transmissions de l’étude technique et financière :
▪ Sous 5 à 10 jours, l’étude est présentée et transmise au demandeur.
▪ Si besoin.des plans et synoptiques du projet viennent complétés l’étude.
5. Acceptation de l’offre :
▪ L’acceptation par le client d’une étude entraine la validation de la commande.
▪ Cette validation entraine l’édition d’un bon de préparation à destination du gestionnaire de stock et
d’un bordereau d’exécution à destination du responsable de production.
6. Traitement de la demande et planification de la sécurité :
▪ Planification d’un rendez-vous sur site, ceci permettant de présenter les différents acteurs
responsables de la production.
▪ Lors de la visite, une analyse de risque est réalisée et en parallèle le plan de prévention reprenant les
contraintes et les méthodologies de travail à respecter sur site est établi et validé par les différents
interlocuteurs (Vous trouverez en annexe les consignes générales de sécurité diffusées à l’ensemble
de nos collaborateurs ainsi que le modèle de PDP établi lors de la visite initiale).
▪ Un planning prévisionnel d’intervention est défini entre le responsable de site et le responsable
travaux
7. Approvisionnement :
▪ La préparation du matériel est réalisée par le responsable d’approvisionnement à partir du bon de
préparation
▪ Il prépare le matériel en stock et commande le matériel spécifique.
8. Réalisation :
▪ Le responsable travaux et ses équipes se présentent sur site et détaillent les prestations à réaliser y
compris un rappel du PPSPS.
▪ Les prestations sont réalisées selon les règles de l’art, les normes métiers et préconisations
constructeurs.
▪ Le responsable travaux suit les prestations, leur avancement et l’application des engagements
sécurité.
9. Mise en service :
▪ En fin de chantier, les équipes programment et testent l’ensemble de l’installation.
▪ Des fiches de mise en service et d’autocontrôle sont réalisées.
▪ Une formation est dispensée aux utilisateurs du système mis en œuvre et est formalisée sur une fiche
dédiée.
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10. Réception :
▪ Lors de la réception, des essais sont réalisés par le responsable travaux et/ou le chargé d’affaires
avec le client et/ou ses représentants.
▪ Le dossier d’ouvrage exécuté (SSI) réalisé est remis et contrôlé. Il comprend :
➢ Les plans du système (Dossier SSI)
➢ Les fiches techniques des matériels (fonctionnement – raccordement – mise en service –
exploitation)
➢ Les rapports d’associativités
➢ Les certificats et droits d’usage en court de validité
➢ Les fiches d’autocontrôle
➢ Les fiches d’essais foyer type de référence
11. Levée de réserves :
▪ Sous 15 jours, nous nous engageons à levée toutes les réserves constatées à la réception.
▪ Le responsable travaux a pour priorité ces prestations qui font l’objet de contrôle hebdomadaire lors
d’une réunion de production de synthèse.
▪ Un nouveau PV de levée de réserve est signé.
12. Gestion des déchets :
▪ Les déchets produits lors des prestations sont triés pour être au maximum recyclé. Ainsi les produits
polluants (type batteries) sont isolés, ramenés à nos stocks pour être enlevés par une entreprise
spécialisée.
▪ Les produits à source radioactive sont renvoyés chez notre partenaire pour être détruits ou
reconditionnés.
▪ Les produits électroniques, les produits métalliques, les cartons sont séparés et mis en benne
identifiée pour être valorisés.
13. Facturation :
▪ La validation du PV sans réserve entraine l’édition et l’envoie de la facture par la plateforme
administrative.
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6. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ASSOCIES AU PROJET
Organigramme fonctionnel
Direction EUROFEU SERVICES

Chargé d’affaires

Commercial

Responsable Equipe
Système

Homme Métiers,
bureau d’études

Conducteur de travaux

Techniciens qualifiés

Détail des fonctions :
▪ Le commercial ou le chargé d’affaires est l’interlocuteur commercial unique du client et prend en
charge le projet de l’expression du besoin à la réception définitive durant laquelle il proposera une
offre de maintenance
▪ Le bureau d’études, les Hommes métiers, ainsi que les services supports tels que service
Qualité, service Achats et service RH sont des ressources qui participent aux projets, chacun dans
son domaine, et sont sollicités par le commercial ou le chargé d’affaires.
▪ Le chargé d’affaires, sur la base des exigences clients et réglementaires, réalise la conception de
l’installation et définit les éléments économiques, logistiques et techniques de notre proposition. Il
propose ainsi notre engagement en termes d’objectif de résultat. Passée à l’étape de la passation du
marché, il suit la réalisation en binôme avec le responsable d’équipe système afin de valider ces
objectifs de résultats en termes tangibles.
▪ Le responsable d’équipe système prend en charge le processus de réalisation. Il alloue les
ressources humaines et matérielles nécessaires au résultat attendu. Il peut s’appuyer sur un
conducteur de travaux à qui il délègue en partie ses taches. Il reste le responsable de la qualité de
nos prestations et des conformités réglementaires et normatives sur lesquelles nous sommes
engagés contractuellement. Il assure le client du respect des délais prévus et des exigences sécurité
à prendre en compte dans chaque environnement rencontré. Il s‘assure de la bonne réalisation des
mises en service et participe à la réception définitive.
▪ Le conducteur de travaux, sous la responsabilité du responsable d’équipe système, dirige et
contrôle la réalisation de l’installation sur site avec les ressources allouées. Il est qualifié pour réaliser
les mises en service
▪ Les techniciens qualifiés et formés en continu aux technologies mise en œuvre procèdent à
l’installation des matériels et câbles prévus sur l’affaire.
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7. CONDITIONS DE L’OFFRE
7.1 Limites de la prestation
Les travaux sont prévus en horaire normal de travail les jours ouvrables, Le client prendra les dispositions
qui s’imposent pour ne pas entraver notre travail.
Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans cette offre :

➢
➢
➢
➢

Tous travaux nécessaires au bon fonctionnement, non décelables lors de l’établissement du devis,
feront l’objet d’une proposition complémentaire.
L’alimentation électrique (câble catégorie CR1 au sens de la norme NFC 30-070) doit être réalisée
au moyens d’une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment, cette dérivation doit
être sélectivement protégée, correctement étiquetée et réservé à l’usage exclusif du SSI.
Les plans côtés du site devront nous être transmis pour la réalisation du dossier SSI.
Toute prestation ne figurant pas au présent devis, par exemple travaux de génie civil..

7.2 Délai d’intervention
Selon planning travaux à définir d’un commun accord lors de la commande.

7.3 Délai d’exécution / Planning prévisionnel
Le délai estimatif d’exécution est de 3 semaines

Planning Prévisionnel Travaux SSI
Semaine 0
Jour 1 J2 J3 J4 J5
Réception Commande
Prise de contact et visite site
Approvisionnement matériel
Travaux
Mise en service
Essais
Plan d'exécution et recollement
pour Dossier SSI
Réception (Sous 15 jours)
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7.4 Validité de l’offre
Le délai de validité de cette offre est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

7.5 Prix
Les prix sont fermes, hors taxes et non révisables pendant la période de validité de l’offre.

7.6 Conditions de règlement
➢
➢
➢

Acompte de 30 % par chèque, à la commande,
Factures sur situation de travaux fin de mois, payable par chèque à 30 jours,
Solde : par chèque à 30 jours, à la réception des travaux.

7.7 Mise en service
La mise en est la date à laquelle les essais ont été exécutés sur tout ou partie de l'installation et se sont
avérés concluants, en dehors de toute intervention d'autres prestataires.
Elle est réalisée en présence du maître d'ouvrage ou de son représentant, les contrôles effectués ont pour
but de vérifier que l'installation est bien conforme à celle prévu au cahier des charges.
Les essais de vérification de la qualité des matériels et les contrôles de mise en œuvre et de bon
fonctionnement seront réalisés et reportées dans un procès verbal. L'ensemble des fiches d'autocontrôles
des matériels installés sera annexé à ce procès verbal.
En cas de non-conformité il appartient à EUROFEU SERVICES :
▪ Soit de reprendre l'installation ou les réglages pour satisfaire aux exigences du mode de
fonctionnement.
▪ Soit d'assurer le remplacement du matériel rejeté.
A l'issue de la mise en service, une formation à l'utilisation est dispensée aux utilisateurs du système mis en
œuvre et est formalisée sur fiche dédiée.

7.8 Réception de l’installation
La réception s’impose dans les 15 jours qui suivent la mise en service de tout ou partie de l’installation.

7.9 Proposition de contrat de vérification et de maintenance
Cette installation devra être placée sous surveillance permanente.
Elle devra, pour garantir son niveau de performance, être entretenue régulièrement (cette prestation peut
être réalisée par EUROFEU SERVICES).
Un projet de contrat vous sera transmis lors de la réception des travaux.
Voir projet de contrat en annexe.
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7.10 Garantie
La garantie est de 12 mois (pièces et main d’œuvre) à compter de la mise en route des installations et est
limitée à 18 mois après livraison des équipements sur site, sous réserve de la bonne utilisation des
matériels.
La garantie est strictement limitée à la réparation sur site, ou en atelier, ou au remplacement par les soins
d’EUROFEU SERVICES et à ses frais de toute pièce qui serait reconnue défectueuse par suite de vices ou
de défauts.

7.11 Réserve de propriété
Loi 80.335 du 12 juin 1980 : le matériel livré reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix.
L’acheteur assure cependant la charge des risques de détérioration, de perte et de vol, à compter de la
livraison.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Documentations produits
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Annexe 2 : Certificats Matériels
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Annexe 3 : Projet de contrat
Sera transmis à réception de chantier
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Annexe 4 : Présentation d’EUROFEU SERVICES
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Annexe 5 : Certificats Métiers
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Annexe 6 : Bon de Commande

BON POUR COMMANDE
En acceptant cette proposition, le client est réputé comme ayant pris connaissance de l’intégralité des
conditions générales de vente des installations réalisées par EUROFEU SERVICES
Nom du signataire :

Date :

Fonction :
Signature :
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Annexe VI :
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Plan de localisation des moyens d’extinction
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Annexe VII : Note de calcul D9/D9A
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DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU EN CAS D'INCENDIE
D9

Description sommaire du risque

Traitement de déchets combustibles
Désignation des bâtiments, locaux ou zones
constituant la surface de référence

Zone bâtiment :
- surface de la bènne FMA (stockage) : 32,4 m²
- surface la réception intermédiaire des déchets (activité) : 24 m²

Principales activités

Activités de tri et pré-broyage

Stockages (quantité et nature des princiapux
matériaux combustibles/inflammables)

Matériaux combustibles de natures diverses :
-Des métaux : ferraille, platin, zinc, alu, inox, fonte ;
-Des plastiques : Plastiques en mélanges, pare-chocs ;
-Du bois et matériaux associés : bois, DEA, bois broyé, déchets verts ;
-Des gravats et déblais.
Hauteur maxi sur la partie stockage : 2,85 m
Hauteur maxi sur la partie activité : 3 m

CRITERE

COEFFICIENTS
ADDITIONNELS

COEFFICIENTS RETENUS POUR
LE CALCUL

COMMENTAIRES

Activité

Stockage

0

0

- 0,1
0
+ 0,1

0.1

0.1

+ 0,1

0

0

Absence de matériaux aggravants dans la
zone étudiée

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES
- accueil 24H/24 (présence permanente à l'entrée)

-0.1

0

0

Non

- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en
télésurveillance ou au poste de secours 24H/24
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels.

-0.1

0

0

Non

- service de sécurité incendie 24H/24 avec moyens
appropriés équipe de seconde intervention, en mesure
d'intervenir 24H/24

-0.3

0

0

Non

HAUTEUR DE STOCKAGE

- jusqu'à 3m
- jusqu'à 8m
- jusqu'à 12m
- jusqu'à 30 m
- jusqu'à 40 m
- au-delà de 40 m

0
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,5
+ 0,7
+0,8

Hauteur maxi de stockage sur la partie
stockage : 2,85 m
Hauteur maxi de stockage sur la partie
Activité : 3 m

TYPE DE CONSTRUCTION

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60
- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30
- Résistance mécanique de l'ossature < R 30
MATERIAUX AGGRAVANTS

Présence d'au moins un matériau aggravant

∑ coefficients

0.1

0.1

1 + ∑ coefficients

1.1

1.1

Surface de référence (S en m²)

24

32.4

Qi = 30 x S/500 x (1 + ∑ coef)

1.6

2.1

Catégorie de risque

Risque faible : Qrf = Qi x 0,5
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé

Qrf, Q1, Q2 ou Q3 x 0,5
DEBIT REQUIS (Q en m3/h)

1.584

3.2

NON

NON

1.584

Bènne FMA : 32,4 m2

m3/h
Fascicule S - rubrique n° 2 :
Collecte et traitement (dont incinération)
des déchets industriels
Activité : catégorie 1
Stockage : catégorie 2
Pas de sprinkler

3.2076
4.8
30.0

valeur retenue (à 30 m3/h près)

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU EN CAS D'INCENDIE
D9

Description sommaire du risque

Entrepôt de matières combustibles
Désignation des bâtiments, locaux ou zones
constituant la surface de référence

Zone de stockage : surface de la zone 647,7 m2.

Principales activités

Recyclage de déchets

Stockages (quantité et nature des princiapux
matériaux combustibles/inflammables)

Matériaux combustibles de natures diverses :
-Des métaux : ferraille, platin, zinc, alu, inox, fonte ;
-Des plastiques : Plastiques en mélanges, pare-chocs ;
-Du bois et matériaux associés : bois, DEA, bois broyé, déchets verts ;
-Des gravats et déblais.
Hauteur maxi : 4,20 m.

CRITERE

COEFFICIENTS
ADDITIONNELS

COEFFICIENTS RETENUS POUR
LE CALCUL

COMMENTAIRES

Activité

Stockage

0

0.1

- 0,1
0
+ 0,1

0

0.1

+ 0,1

0

0

Absence de matériaux aggravants dans la
zone étudiée

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES
- accueil 24H/24 (présence permanente à l'entrée)

-0.1

0

0

Non

- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en
télésurveillance ou au poste de secours 24H/24
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels.

-0.1

0

0

Non

- service de sécurité incendie 24H/24 avec moyens
appropriés équipe de seconde intervention, en mesure
d'intervenir 24H/24

-0.3

0

0

Non

HAUTEUR DE STOCKAGE

- jusqu'à 3m
- jusqu'à 8m
- jusqu'à 12m
- jusqu'à 30 m
- jusqu'à 40 m
- au-delà de 40 m

0
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,5
+ 0,7
+0,8

Hauteur maxi de stockage sur la partie
stockage : jusqu'à 4,2 m maxi
Hauteur maxi de stockage sur la partie
Activité : Non concerné

TYPE DE CONSTRUCTION

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60
- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30
- Résistance mécanique de l'ossature < R 30
MATERIAUX AGGRAVANTS

Présence d'au moins un matériau aggravant

∑ coefficients

0

0.2

1 + ∑ coefficients

1

1.2

Surface de référence (S en m²)

0

647.7

Qi = 30 x S/500 x (1 + ∑ coef)

0.0

46.6

Catégorie de risque

Risque faible : Qrf = Qi x 0,5
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

0

Risque sprinklé

Qrf, Q1, Q2 ou Q3 x 0,5
DEBIT REQUIS (Q en m3/h)

0

Plus grande surface de stockage: 647.7 m2

m3/h

70.0

Fascicule S - rubrique n° 2 :
Collecte et traitement (dont incinération)
des déchets industriels
Activité : catégorie 1
Stockage : catégorie 2

NON

Pas de sprinkler

69.9516
70.0
90.0

valeur retenue (à 30 m3/h près)

DIMENSIONNEMENT DES RETENTION DES EAUX D'EXTINCTION
D9A

Besoin pour la lutte extérieure

Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures)

180
+

Moyens de lutte intérieure
contre l'incendie

0

Sprinklers

Volume réserve intégrale de la source principale
ou besoins x durée théorique maxi de
fonctionnement

RIA

A négliger

+
0
+

Mousse HF et
MF

Débit de solution moussante x temps de noyage
(entre 15 à 25 min)

0
+

Brouillard d'eau
et autres
systèmes

0
Débit x temps de fonctionnement requis
+

Colonne
humide

Débit x temps de fonctionnement requis

0

Rideau d'eau

besoins x 90 min

+
0
+

Volumes d'eau liés aux
intempéries

10 l/m² de surface de drainage

Présence stock de liquides

20% du volume contenu dans le local contenant
le plus grand volume

109.6
+
0
=

Volume total de liquide à mettre en rétention (m3)

Hypothèse :
2 heures d'extinction

290
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1 Résumé non technique de l’étude des dangers
1.1 Contenu de l’étude de dangers

L’étude de dangers est élaborée de manière à répondre aux dernières évolutions
réglementaires. Elle intègre notamment les textes suivants :
• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation,
• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux
Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les installations classées en
application de la loi du 30 juillet 2003.
Dans cette optique, elle comprend les étapes suivantes :
• Analyse préliminaire des risques qui vise à identifier les éventuels potentiels de dangers :
o Analyse des antécédents d’accidents survenus sur le site et sur d’autres sites
mettant en œuvre des installations, des produits et des procédés comparables,
o Analyse des dangers liés à l’environnement,
o Analyse des dangers liés aux produits,
o Analyse des dangers liés aux équipements,
o Synthèse des potentiels de dangers,
•

Analyse des principales dispositions de réduction des potentiels de dangers. Cette partie
vise à présenter les dispositions prises pour d’une part, supprimer ou substituer aux
procédés dangereux, à l’origine des dangers potentiels, des procédés ou produits
présentant des risques moindres et/ou d’autre part, réduire autant que possible les
quantités de matières en cause,
Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes dangereux,
Modélisation des effets des phénomènes dangereux retenus (estimation des
conséquences de la matérialisation des dangers). L’objectif de cette étape est de
modéliser les effets des phénomènes dangereux représentatifs des potentiels de dangers,
Analyse détaillée des risques des installations présentant des potentiels de dangers
notables (susceptibles de générer des zones d’effets hors site),
Évaluation des effets dominos,
Organisation des secours.

•
•
•
•
•
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1.2 Identification des potentiels de dangers
1.2.1 Objectif
L'identification des potentiels de dangers repose sur l'appréciation combinée des
caractéristiques des produits présents sur le site et de leurs conditions d'utilisation.
Le terme de « potentiel de dangers » désigne ici tout équipement qui, par les produits qu'il
contient ou par les réactions ou les conditions particulières mises en jeu pour ces produits, est
susceptible d'occasionner des dommages majeurs sur les enjeux à la suite d'une défaillance.

1.2.2 Méthodologie
L'identification des potentiels de dangers s'intéresse :
• Aux dangers associés aux produits (substances ou préparations) : il s'agit de qualifier les
dangers présentés par les produits présents ou susceptibles d'être présents sur le site,
• Aux dangers liés aux procédés mis en œuvre : l'identification de ces dangers est déclinée
selon les dangers liés aux équipements, aux conditions opératoires et au manque d'utilité,
• Aux dangers liés à l'environnement naturel et humain : il s'agit d'identifier les risques
d'origine naturelle (séisme, inondation, etc.) mais aussi les dangers liés à l’éventuelle
occupation humaine (urbanisation, industrialisation) voisine du site.

1.2.3 Synthèse des potentiels de dangers retenus
Le tableau ci-dessous établit la synthèse de l’analyse des potentiels de dangers, et précise ceux
qui sont retenus pour l’analyse préliminaire des risques (APR) :
Origine
Environnement
naturel

Potentiel de danger

Inondation

Non retenu
Site non situé en zone inondable
Non retenu
Site non situé en zone sensible aux évènements climatiques

Conditions climatiques
Foudre

Non retenu
Les dispositifs de protection nécessaires seront implantés selon
les observations de l’analyse du risque Foudre.

Séisme

Non retenu
Site située en zone de sismicité très faible (1)

Mouvement de terrain

Environnement
humain

Transport
marchandises
dangereuses
Voisinage industriel

Chute d’aéronef
Actes de malveillance

4

Non retenu

de

Site sur une zone concernée par un aléa moyen du retraitgonflement des sols argileux.
Non retenu
Le site est éloigné des voies de circulation routières et
ferroviaires les plus proches
Non retenu
Aucun voisin direct dont des scénarios d’accidents pourraient
occasionner d’effets domino sur le site
Non retenu
Site situé hors du périmètre de proximité d’un aéroport
Non retenu
Site clôturé, présence du personnel pour accès au site
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Origine
Produits
utilisés
stockés

Potentiel de danger

Gaz naturel

Non retenu
Site non desservi

et
Produits
/
combustibles

déchets

Produits / déchets
amiantés

Liquides inflammables

Chaîne de fabrication des
CSR

Equipements
de production
et process

Equipements
mobile
destinés à la circulation
Perte d’utilité lors du
fonctionnement de la
chaufferie

Perte d’utilité

Retenu
Absence de produits chimiques
Stockage de matériaux combustibles en grande quantité
Non retenu
Réception et stockage (sans manipulation) des déchets
amiantés sous leur forme non friable et intégralement
emballés
Non retenu
Manipulation et stockage des liquides inflammables limité à
une cuve de gazole sécurisée
Non retenu
Exploitation sous le contrôle permanent des opérateur
Non retenu
Fonctionnement sans conséquence
Non retenu
Un dysfonctionnement d’une des utilités, ne présente pas de
risque particulier et entrainerait rapidement l’arrêt et/ou la
mise en sécurité des installations

Tableau 1. Synthèse des potentiels de dangers

1.3 Identification des phénomènes dangereux
Les phénomènes dangereux associés aux potentiels de dangers retenus sont récapitulés dans
le tableau suivant :
N° PhD

Nature du phénomène dangereux

1

Incendie du stockage de CSR stocké en benne

2

Incendie d’une cellule extérieure de stockage de matières combustibles
Tableau 2 : Synthèse des phénomènes dangereux retenus

Les scénarios retenus sont qualifiés de « cinétique rapide ».

1.4 Zones d’effets associées aux phénomènes dangereux
Le tableau suivant présente la synthèse des distances d’effets des phénomènes dangereux
retenus dans l’étude.
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1.5 Synthèse de l’intensité des phénomènes dangereux
N° Ilot Phénomène dangereux

Distance d’effet à hauteur d’homme (m)
Effets engendrés Cinétique Effets létaux
Effets létaux
Effets irréversibles
significatifs
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Thermiques
Rapide
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Thermiques
Rapide
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Bord Sud : 5
Thermiques
Rapide
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*

1

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

2

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Plastiques

3

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de DEA valorisable = Bois

4

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Pare choc = plastique

5

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Déchets verts
= Bois

Thermiques

Rapide

6

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Déchets verts broyés
= Bois

Thermiques

Rapide

7

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

Thermiques

Rapide

8

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

Thermiques

Rapide

6

Thermiques
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Rapide

NA*

NA*

NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10

Effets à
compter à
partir

Effets
hors site

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON
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N° Ilot Phénomène dangereux

Distance d’effet à hauteur d’homme (m)
Effets à
Effets engendrés Cinétique Effets létaux
compter à
Effets létaux
Effets irréversibles partir
significatifs
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Ouest : NA*

9

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois A broyé

Thermiques

Rapide

10

Incendie d’une cellule extérieure de stockage
de Bois

Thermiques

Rapide

Thermiques

Rapide

11

Incendie du stockage en benne de CSR =
polyéthylène

Incendie généralisé de la zone de stockage
Zone 1
(zone 1)
Zone 2 Incendie généralisé de la zone de stockage
(zone 2)

Thermiques

Rapide

Thermiques

Rapide

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Longueur : 5
Largeur : 5

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA
Bord Sud : 5
Bord Est : NA
Bord Ouest : NA
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 10
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 10
Bord Ouest : NA*

Effets
hors site

Bord du
casier

NON

Bord du
casier

NON

Parois de la
carrosserie NON
de la benne
Bords du
stockage

NON

Bords du
stockage

NON

*NA : Non Atteint
Tableau 3. Synthèse des estimations de conséquences

Nota : Pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m, il a été retenu une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m, une distance de 10
m a été retenue.
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1.6 Représentations des distances d’effets
La représentation des distances d’effet est reportée sur un plan du site placé en annexe 3 de
la pièce jointe n°49a « Etude des dangers » du présent dossier. Ces distances d’effet restent
dans les limites ICPE de CAP RECYCLAGE 41.

1.7 Effets dominos
Les valeurs d’effets à partir desquelles un effet domino sur les installations voisines est à
examiner sont celles de l’arrêté du 29 septembre 2005, soit :
 8 kW/m² pour les effets thermiques,
 200 mbar pour les effets de surpression.

1.7.1 Effets dominos internes
Ref

Phénomène dangereux

Type d’effet

Distance maximale
d’effets dominos

Installations atteintes

Conséquences

1

Incendie du stockage
de CSR stocké en
benne

Thermiques

Longueur : NA*
Largeur : NA*

Aucune

-

2

Incendie généralisé de
la zone de stockage
(zone 1)

Thermiques

3

Incendie généralisé de
la zone de stockage
(zone 2)

Thermiques

Bord Nord : NA*
Bord Sud : 5
Bord Est : NA*
Bord Ouest : NA*
Bord Nord : NA*
Bord Sud : NA*
Bord Est : 5
Bord Ouest : NA*

Bord Nord : aucune
Bord Sud : aucune
Bord Est : aucune
Bord Ouest : aucune
Bord Nord : aucune
Bord Sud : aucune
Bord Est : aucune
Bord Ouest : aucune

-

-

*NA : Non Atteint
Tableau 4. Synthèse des estimations de conséquences

Aucun stockage de matières combustibles n’est susceptible, dans le cadre du développement
maximal du scénario, d’atteindre les installations voisines.

1.7.2 Effets dominos externes
Les zones d’effets dominos restent contenus dans les limites du site pour les phénomènes
dangereux étudiés.

1.8 Étude détaillée des risques
La confrontation des zones d’effets et de l’implantation de l’installation source du danger
étudié permet de conclure quant à l’absence de dépassements desdits effets des limites de
propriété.
Les représentations de ces distances permettent de justifier de l’absence d’effets
correspondant aux SELS, SEL et SEI au-delà des limites ICPE de CAP RECYCLAGE 41.
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L’ensemble des phénomènes dangereux identifiés est caractérisé par des zones d’effets,
relatives à la maîtrise de l’urbanisation (SELS, SEL et SEI), qui sont maintenues dans les limites
ICPE de CAP RECYCLAGE 41.
L’exploitation de l’établissement n’induit pas de Scénario d’Accident Majeur.

En l’absence de scénario d’accident majeur, aucun risque ne nécessite d’être côté en
probabilité et gravité (cotation afférente aux seuls effets qui sortent des limites de
propriété), l’Analyse Détaillée des Risques prend fin.
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1 Présentation du site
Depuis 2013, la société CAP RECYCLAGE 41, implantée au sein du pôle multi-activité du groupe
CHAVIGNY, sur la commune de St-Amand-Longpré, a pour vocation de récupérer les déchets
issus de chantiers et de les orienter vers les filières de valorisation appropriées.
Dans le cadre du développement de ses activités, la société CAP RECYCLAGE 41 souhaite
installer sur son site une ligne de production de Combustible Solide de Récupération (CSR),
utilisé dans les installations thermiques industrielles, les cimenteries ou les centrales
thermiques pour valorisation énergétique. La société souhaite également développer une
activité de collecte de déchets amiantés, emballés, non friables (stockage sans traitement)
afin de répondre à une demande locale.
Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est implanté sur la commune de Saint-Amand-Longpré,
dans le département de Loir-et-Cher (91).
Le site est localisé plus précisément 5 rue de la Vallée du Loir dans la commune de St-AmandLongpré (41310).

Figure 1:Localisation du site d'étude

Conformément à l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement en son point 4°, il est
mentionné que, lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2°
de l'article L. 181-1 et pour les installations destinées au traitement des déchets , le dossier
de demande précise l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le
projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du
code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ,
respectivement le Plan National de Prévention des Déchets et le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires (SRADDET).
3
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2 Origines des déchets
La société CAP RECYCLAGE 41 déploie son activité sur l’ensemble de la région Centre-Val de
Loire. Des centres de tri automatisés sont répartis dans les départements d’Indre-et-Loire (37),
du Loir-et-Cher (41) et de l’Eure-et-Loir (28).
CAP RECYCLAGE 41 propose également un service d’achat de Big-Bags adaptés à la nature des
déchets et de location de bennes amovibles pour particuliers et professionnels. Un service
d’apport direct des déchets par les producteurs est également mis à disposition.
Les déchets amiantés seront pour la majorité issus de chantiers. Des bennes seront mises à
disposition sur site pour apport volontaire par les producteurs initiaux.

3 Compatibilité du projet
3.1 Programme national de prévention des déchets
Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 définit les orientations
stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions de production
et de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce programme s’inscrit dans
la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre une transition vers le modèle d’économie
circulaire, mis à l’honneur à l’occasion de la Conférence environnementale de septembre
2013. Il permet ainsi de donner une traduction concrète à plusieurs mesures de la feuille de
route de la Conférence environnementale, notamment concernant l’allongement de la durée
de vie des produits, leur réparabilité, leur éco-conception, ou la mise en place de systèmes de
consigne.
Le programme fixe notamment comme objectifs :
 Une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par
habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent
plan national (limité aux ordures ménagères) ;
 Une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques
(DAE) d’ici à 2020 ;
 Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un
objectif de réduction plus précis à définir.
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3.2 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET)
Issu de la loi NOTRe, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires est un document de planification qui, à l’échelle régionale, fixe les
objectifs de moyen et long terme en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des
territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement
des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement
des transports, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique,
pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des
déchets.
Le SRADDET doit respecter les objectifs généraux de la réglementation de l’urbanisme tels que
définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Il s’impose notamment à plusieurs autres documents de planification : plan de déplacements
urbains (PDU), plan climat air énergie territoriaux (PCAET), charte de parc naturel régional
(PNR), schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Son contenu est le suivant :
 Un rapport présentant une synthèse de l’état des lieux, les enjeux dans les domaines
du schéma et les objectifs, ceux-ci sont traduits dans une carte synthétique et
illustrative au 1/150000ème
 Un fascicule des règles générales accompagnés de documents graphiques et de
propositions de mesures d’accompagnement destinées aux autres acteurs de
l’aménagement et du développement durable ;
 Des annexes dont le rapport sur les incidences environnementales.
Le projet de SRADDET de la région Centre-Val de Loire a été soumis à enquête publique du 24
mai au 27 juin 2019. Une commission d’enquête publique indépendante a analysé l’ensemble
des observations enregistrées.
La Région a examiné l’ensemble des observations issues de l’enquête publique ainsi que les
avis des personnes publiques associées et de l’Autorité environnementale et s’est appuyée
sur ces remarques pour améliorer le document.
En décembre 2019, le SRADDET a été soumis au vote du Conseil régional, qui l’a adopté le 19
décembre 2019. Il a été approuvé par le préfet de région le 4 février 2020. Le Plan Régional
de la Prévention et de la Gestion des Déchets Centre-Val de Loire (PRPGD), adopté le 17
octobre 2019 par le Conseil Régional de la région constitue le volet « déchets-économie
circulaire » du SRADEDET.
Au sein du PRPGD, des planifications spécifiques à la prévention et à la gestion de certains flux
sont inclues (biodéchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations concernant les unités
d’élimination par stockage ou par incinération des déchets non dangereux non inertes.
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Les DMA1, déchets amiantés, déchets d’emballages ménagers et papiers graphiques, VHU et
déchets de textiles, linge de maison et chaussures font également l’objet d’une planification
de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement selon les cas.
Les objectifs du PRPGD prennent en compte les objectifs nationaux définis dans l’article L.5141 du Code l’Environnement. Les principaux objectifs chiffrés sont repris ci-dessous :
 En matière de prévention :
o Respecter la hiérarchie des modes de traitement en donnant la priorité à la
prévention et la réduction des déchets,
o Réduire la production de DMA de 10% entre 2010 et 2020, et de 15% en 2025,
par rapport à 2010,
o Mettre en œuvre des actions de prévention avec tous les acteurs du territoire,
o Réduire de 50% du gaspillage alimentaire à horizon 2020 et de 80% en 2031,
o Favoriser le déploiement de la tarification incitative sur le territoire,
o Réduire les quantités de déchets non dangereux non inertes des activités
économiques de 10% entre 2015 et 2031,
o Réduire les gisements de déchets dangereux,
o Réduire les quantités de déchets du bâtiment et des travaux publics de 10%
d’ici 2025.
 En matière de captage, recyclage et valorisation des déchets :
o Valoriser sous forme matière et organique à minima 55% des déchets non
dangereux non inertes hors BTP en 2020 ; 65% en 2025 et 76% en 2031,
o Généraliser le tri à la source des biodéchets résiduels pour les ménages d’ici
2025, et réduire la part des biodéchets résiduels en mélange dans les OMr,
o Déployer l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques sur
le territoire,
o Augmenter les performances de collecte et de valorisation du verre
o Augmenter le tonnage collecté des déchets en métal léger,
o Contribuer activement à l’atteinte des objectifs des cahiers des charges des
Eco-organismes,
o Optimiser la valorisation des encombrants sous forme matière,
o Valoriser 76% des DNDNI des activités économiques sous forme matière et
organique,
o Maximiser le captage des déchets d'amiante liée,
o Maintenir à minima un taux de valorisation de 76% pour les déchets du
bâtiment et des travaux publics,
o Orienter, dès 2020, 100% des mâchefers valorisables issus de l’incinération des
déchets vers des filières de valorisation.

1

DMA : Déchets Ménagers Assimilés
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En matière de traitement des déchets :
o Prioriser l'acceptation le traitement des déchets produits en région dans les
installations régionales, tout en respectant le principe de proximité,
o Limiter les mouvements inter-régionaux aux EPCI des bassins de vie /
départements limitrophes, de manière proportionnée aux flux de déchets
concernés,
o Conformément à la hiérarchie des modes de traitement, favoriser la
valorisation énergétique des déchets résiduels par rapport à l'incinération sans
valorisation ou le stockage, tout en respectant le principe de proximité et en
veillant à limiter le transport des déchets,
o Réduire de 30% les tonnages de DNDNI entrants en ISDND en 2020, dont les
Déchets des Activités Economiques, par rapport à 2010 et de 50% entre 2010
et 2025, hors déchets produits en situation exceptionnelle,
o Réduire les capacités de stockage en ISDND par rapport aux tonnages entrants
en 2010 de 30% en 2020, et de 50% en 2025 en 2020,
o Réduire les capacités d'incinération sans valorisation énergétique,
o Maintenir des capacités suffisantes de stockage de l’amiante liée sur le
territoire.
En matière d’économie circulaire :
o Faire émerger une conscience de l'économie circulaire : formation,
information, communication,
o Produire, capitaliser et diffuser la connaissance permettant la mise en œuvre
de l'Economie Circulaire via la création d'un Observatoire de l'Economie
Circulaire,
o Renforcer les actions d'extraction/exploitation achats durables dans les
secteurs agricole, forestier et dans la commande publique,
o Renforcer l'écoconception et l'économie de la fonctionnalité dans les secteurs
industriels,
o Renforcer le réemploi, l'allongement de la durée d'usage dans les filières
économiques et dans les modes de consommation,
o Accompagner les acteurs à la mise en place d'initiatives locales d'Economie
Circulaire,
o Favoriser la réflexion locale sur les initiatives d'Economie Circulaire.
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3.3 Projet CAP RECYCLAGE 41
Le projet d’installation d’une ligne CSR sur le site de la société CAP RECYCLAGE 41 présente
plusieurs objectifs dans un contexte où la loi de transition énergétique pour la croissance verte
encourage à une meilleure gestion des déchets ultimes et à l’accroissement du taux de
valorisation des matériaux.
Le CSR est fabriqué à partir de fractions à fort pouvoir calorifique issues des refus de tris des
déchets solides reçus sur site, principalement des déchets non dangereux (DND) et déchets
d’éléments d’ameublement (DEA). Le CSR produit sera dirigés vers des filières identifiées
notamment vers la cimenterie Calcia située à Villier-au-Bouin (37) dans le département
d’Indre-et-Loire, identifiée dans le PRPGD Centre-Val de Loire comme étant une installation
pouvant accueillir des CSR pour valorisation énergétique.
A ce jour, le taux de valorisation total des déchets non dangereux de la société CAP RECYCLAGE
41 est de 95%. Le projet CSR viendra consolider les capacités du site en matière de valorisation
des déchets.
Les déchets amiantés reçus sur site seront dirigés vers le centre de traitement partenaire
agréé NCI Environnement localisé lieu-dit Les Vaugarniers, sur la commune de MONTMIRAIL
(72320). D’après le PRPG Centre-Val-de-Loire, pour les déchets dangereux, le principe de
proximité s’applique à l’échelle nationale.
Notons que 80% du gisement de la société CAP RECYCLAGE 41 provient des apports de déchets
issus de la région Centre-Val de Loire et des départements limitrophes à celle-ci.
La société CAP RCYCLAGE 41 réserve 20% de son gisement à des apports de déchets qui
pourraient être issus d’autres départements, par exemple afin de répondre à une demande
des membres du réseau Praxy, notamment qui dispose de centres de CSR et qui pourraient
avoir besoin de dépannage, en cas de problème sur leur ligne de CSR, gisement provenant de
marchés éco organismes en supplément.
La société est également membre des éco-organismes VALDELIA et Eco-mobilier, acteurs de
l’économie circulaire dans les domaines de la collecte et du traitement de déchets
d’équipement d’ameublement ménagers et professionnels. Une attestation d’adhésion est
disponible en annexe 1.
Il est donc considéré que le projet présenté dans le présent dossier par la société CAP
RECYCLAGE 41 répond aux attentes et objectifs des plans de prévention et de gestion des
déchets nationaux et régionaux cités.
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1 Garantie financière
L’arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées soumises à l'obligation de
constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de
l'environnement.
Le site CAP Recyclage 41 de Saint Amand Longpré sera, après implantation du projet CSR,
classé à autorisation sous les rubriques n°2718 et 2791 figurants à l’annexe I de cet arrêté.

Objectifs des garanties financières
Les garanties financières doivent permettre de mobiliser, si nécessaire, les fonds visant à faire
face à la défaillance de l’exploitant dans certains cas de figure problématiques, et ceci afin
d’éviter que des travaux importants ne restent à la charge de la collectivité publique.

Calcul des garanties financières
1.2.1 Textes de référence
Le calcul des garanties financière a été réalisé selon :
 Les articles R516-1 à 6 du Code de l’Environnement ;
 L’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et
d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des
installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
 L’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées
soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de
l’article R.516-1 du Code de l’Environnement ;
 La note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du 20 novembre 2013
relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations définies au
5° de l’article R.516-1 du Code de l’Environnement ;
 Le décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les
installations classées pour la protection de l'environnement.

1.2.2 Objet de la note
Le site de la société Cap Recyclage 41 sera après implantation du projet CSR classé à
Autorisation par les rubriques :
 2710-1 « Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces
déchets »,
 2718-1 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux » et
 2791-1 « Installation de traitement de déchets non dangereux ».
L’arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées soumises à l’obligation de
constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R516-1 du Code de
l’environnement ainsi que l’échéancier d’application en fonction des rubriques de la
nomenclature.
Les rubriques 2718 et 2791 imposent à l’exploitant la constitution de garanties financières.
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Sur le site de Cap Recyclage 41, ces rubriques concernent la nouvelle installation de fabrication
de CSR ainsi que la nouvelle activité de regroupement de déchets amiantés.
Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 définissant « l’obligation de constituer des garanties
financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection
de l’environnement » impose la constitution de garanties financières destinées à assurer la
dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d’activité ou d’accident.
La note qui suit établit le montant des garanties financières dont le calcul est défini dans
l’Arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant
des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des
eaux souterraines.
Elle s’appuie aussi sur la note relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des
installations définies au 5° du R.516-1 du Code de l’environnement. Cette note est datée du
20 Novembre 2013.
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2 Note de calcul
Mesures de gestion des produits dangereux (Me)
2.1.1 Formule générale
Le montant global de la garantie financière « M » est égal à :
Avec :


Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier
(égal à 1,1 suivant l’arrêté du 31 mai 2012),



Me : montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets
présents sur le site de l'installation,



α : indice d’actualisation des coûts (par rapport aux coûts de référence définis par
l’arrêté du 31 mai 2012 en € TTC pour janvier 2011),



Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque
d'explosion ou d'incendie après vidange,



Mc : montant relatif à la limitation des accès au site après la mise à l’arrêt de
l’installation,



Ms : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement après
la mise à l’arrêt de l’installation,



Mg : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent.

Calcul de α (indice d’actualisation)
2.2.1 Formue de calcul de α

La formule de calcul de l’indice d’actualisation des coûts « α » est la suivante :

Avec :


Actualisation avec l’évolution de l’indice TP01 :
o Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des
garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral  Dernier indice paru au J.O.
du 21 mars 2020 (valeur décembre 2019) = 110,4 (x 6,53451 = 721,4)
o Index0 : indice TP01 de janvier 2011 soit : 667,7,

La base de l’index TP a été modifiée depuis la parution de l’arrêté du 31/05/2012. : la référence base 100 est
désormais la valeur moyenne de l’index TP01 sur 2010 (contre 1974 auparavant). Ainsi, le calcul de l’index se fait
par multiplication de l’indice TP01 base 2010 et d’un coefficient mentionné dans l’avis relatif à divers indices et
index publié au JORF n+0294 du 20 décembre 2014 (texte n°173). Le coefficient de raccordement entre les deux
index, calculé sur le mois de septembre 2014, est de 6,5345. L’indice « raccordé » sera utilisé pour les calculs.

1
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Actualisation avec l’évolution de la TVA :
o TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral
fixant le montant de référence des garanties financières pris égal à 20 %,
o TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %.



2.2.2 Calcul de α
∝=

721,4 (1 + 0.2)
.
= 1,084
667,7 (1 + 0.196)

Calcul de Me (montant relatif aux mesures de gestion des produits
dangereux et des déchets)
2.3.1 Formule de calcul de Me
La formule de calcul de Me est la suivante (adaptation de la formulation par rapport au texte
de l’arrêté, car des détails de coût par déchets sont disponibles sur le site) :

Avec :


Qi : quantité du déchet « i »,



Ctri : coût de transport du déchet « i »,



Ci : coût d’élimination du déchet « i ».

2.3.2 Calcul de Me pour CAP RECYCLAGE 41
Le calcul ci-dessous présente, pour chacune des catégories de déchets générés par les activités
du site CAP RECYCLAGE 41 :
 Le tonnage présent sur le site (on a considéré 100% des stockages maximum),
 Le coût de traitement (hors transport),
 Le coût de transport,
 Le coût total de gestion.
Seuls les déchets ayant un coût d’élimination sont considérés dans le calcul de Me.

5

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
DDAE – Régularisation administrative
St-Amand-Longpré (41)

Volume max sur
site (m3)

Déchets

Amiante

20.00

DEA
Plastiques (+pare-choc)
Carton
Bois B
CSR préparé
Fonte
Zinc
Alu
Inox
DND Ultimes

247.40
272.92
90.00
348.62
180
23.81
23.81
23.81
23.81
20.00

Déblais
Gravats
TOTAL

59.72
59.72

TONNES sur le
site (T)

Coût de traitement (hors
transport)
€TTC/T

Déchets dangereux
24
Déchets non dangereux
32
21
5
70
20
4
4
4
4
4
Déchets inertes
80
80

Coût de
transport
€TTC/T

COUT
TOTAL
€ TTC

300

250

13 200

43
40
40
90
20
0
0
0
0
90

0
60
60
20
60
20
20
20
20
20

1 376
2100
500
7 700
1 600
80
80
80
80
440

5
5

3
3

640
640
28 516

Tableau 1: Garanties financières - Détail des coûts pour l'évaluation de Me

Le montant correspondant à la gestion des produits dangereux et des déchets est égal à
28 516 €
Me = 28 516 €
Les éléments renseignés au tableau ci-avant permettent de déterminer Me (coût en €TTC) :
Me = 28 516 € TTC
Nota : L’ensemble des justificatifs de coûts est tenu à disposition de l’Inspection des ICPE par
l’exploitant.

Calcul de Mi (montant relatif à la neutralisation des cuves
enterrées)
L’installation de CAP RECYCLAGE 41 ne dispose d’aucune cuve enterrée.
Mi = 0,00 € TTC

Calcul de Mc (montant relatif à la limitation des accès au site)
2.5.1 Formule de calcul de Mc
La formule de calcul de Mc est la suivante :
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Avec :


P : périmètre du site (en mètres),



CC : coût du linéaire de clôture 50,00 € / m (coût en € TTC),



nP : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu, égal à (Nombre d'entrées du
site + périmètre/50),



PP : prix d'un panneau soit 15,00 € (coût en € TTC).

2.5.2 Calcul de Mc pour CAP RECYCLAGE
Compte tenu de l’implantation du site CAP RECYCLAGE 41 sur le site du groupe CHAVIGNY,
l’application des paramètres de calcul de Mc s’applique à l’ensemble du site. La formule de
calcul de Mc avec les caractéristiques du site est la suivante :


Le site est déjà clôturé, donc P.Cc = 0,



Le site dispose d’une entrée principale,
Le périmètre du site est de 1 160 m, donc nP=1+(1 160/50) = 24,
Avec PP = 15.




Ce qui donne une valeur de Mc (coût en €TTC) de :
Mc = 24*15 = 360 € TTC

Calcul de Ms (montant relatif au contrôle des effets de
l’installation sur l’environnement)
2.6.1 Formule de calcul de Ms
La formule de calcul de Ms est la suivante :

Avec :


NP : nombre de piézomètres nécessaires à la surveillance de l’installation,



CP : coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300,00 € par mètre de piézomètre
creusé (coût € TTC),



h : profondeur des piézomètres,



C : coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la
nappe sur la base de deux campagnes soit 2 000,00 € par piézomètre (coût € TTC),



CD : coût d'un diagnostic de pollution des sols égal à (pour un site de moins de 10 ha)
10 000,00 € + 5 000,00 € / ha (coût € TTC).
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Concernant la situation du site et son fonctionnement, notons toutefois les éléments
suivants :
 Le site ne stocke aucun liquide dangereux dans des volumes conséquent (1 seule cuve
aérienne double peau de gazole < 2m3),
 Le site ne dispose d’aucune cuve enterrée,
 Les activités exercées par l’entreprise ne génèrent aucun effluent aqueux,
 L’intégralité des activités sont implantées sur une dalle béton totalement étanche,
 Le bassin de collecte des eaux pluviales du site est revêtu et étanche,
 Le rejet en eaux pluviales du site se fait après traitement des effluents via un
séparateur hydrocarbures,
D’après les données mises à disposition sur le site Infoterre du BRGM présentées au chapitre
2.6 « Eaux souterraines » de la PJ5b « Etude d’incidence environnementale – Etat actuel de
l’environnement » du présent dossier, la profondeur de la nappe au droit du site est estimée
en moyenne à 55m.
Dans le cadre du projet de la société CAP RECYCLAGE 41, un devis a été réalisé par la société
TOURAINE FORAGE pour la réalisation d’un piézomètre sur une profondeur de 20 mètres. Ce
devis est placé en annexe 1 du présent document. Le coût unitaire de réalisation d’un
piézomètre donné est de 4 476 €.
La surface retenue pour le calcul est celle du périmètre ICPE correspondant au site CAP
RECYCLAGE 41, soit 1,1051 ha.
La formule de calcul de Ms avec Np = 3, minimum fixé par la note du 20 Novembre 2013 soit 2
avals et 1 amont est la suivante :
Ms= 3* (4 476 + 2 000) + [10 000 + (5 000 * 1,1051)] = 34 953,5 € TTC

Calcul de Mg (montant relatif au gardiennage du site ou à tout
autre dispositif équivalent pour une période de 6 mois)
2.7.1 Formule de calcul de Mg
La formule de calcul de Mg est la suivante :

Avec :


CG : coût horaire moyen d'un gardien soit 40 €/h (coût en € TTC),



HG : nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois,



NG : nombre de gardiens nécessaires.
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Conformément à l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2012, « sur proposition de l'exploitant, la
méthode de calcul de Mg peut être adaptée à d'autres dispositifs de surveillance appropriés
aux besoins du site ».

2.7.2 Calcul de Mg pour CAP RECYCLAGE 41
La note (du 20 Novembre 2013) relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des
installations définies au 5° du R516-1 du Code de l’environnement propose de prendre en
compte un montant forfaitaire concernant le gardiennage. Ce montant est égal à 15 000 €.
Le montant de garantie Mg permettant d’assurer un dispositif de gardiennage sur le site de
CAP RECYCLAGE 41 est estimé à :
Mg = 15 000 € TTC

Montant des garanties financières
Le montant de la garantie financière est égal à :
M = Sc. [Me+ (α (Mi + Mc + Ms + Mg)]
Symbole
Sc
α
ME
Mi
MC
Ms
MG

Légende
Résultat du calcul
Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du
chantier
1,10
Indice d’actualisation des coûts
1,084
Gestion des produits dangereux et déchets présents
28 516 €
Neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou
0€
d'incendie après vidange
Limitation des accès au site
360 €
Contrôle des effets de l'installation sur l'environnement
34 953,5 €
Gardiennage du site
15 000 €

Finalement, le montant total des garanties financières du site est de :
M= Sc [Me + (α (Mi + Mc + Ms + Mg)] = 91 361,4 €
Il ressort du calcul proposé que le montant des garanties est estimé à 91 361,4 €, soit un
montant inférieur à 100 000 €. L’article R.516-1 du code de l’environnement stipule qu’en ce
cas ces garanties financières n’ont pas à être constituées.
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Annexes
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Annexe I : Devis de réalisation d’un piézomètre sur le site CAP
RECYCLAGE 41
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TOURAINE FORAGE

Devis

FORAGE D'EAU - POSE DE POMPES - SONDES GEOTHERMIQUES
203 rue des Alouettes
37260 MONTS
Tél/Fax : 02 47 26 76 92 - Portable : 06 64 89 59 53

Code client
Téléphone

CL02307
06 20 10 71 32

Validité du devis

02/02/2021

CAP RECYCLAGE 41
5 rue de la vallée du loir
41310 SAINT AMAND LONGPRES

Mode de règlement

Code article

le, 04/11/2020
Numéro : DE02090

Description

Qté

PU HT

Montant HT

TVA

AR00003

1,00

300,00

300,00

20,00

AR00004

20,00

130,00

2 600,00

20,00

AR00001

6,00

50,00

300,00

20,00

1,00

350,00

350,00

20,00

1,00

180,00

180,00

20,00

EURL au capital de 10 000 €
SIRET : 45225853600021 - NAF : 4313Z - RCS : TOURS - N° TVA : FR51452258536

Page 1 de 2

Taux
20,00

Base

Montant

3 730,00

746,00

Total HT

3 730,00

Total TVA

746,00

Total TTC

4 476,00 €

Date et signature du client :
Conditions générales au dos du devis
Attestation de TVA à compléter et à nous renvoyer
EURL au capital de 10 000 €
SIRET : 45225853600021 - NAF : 4313Z - RCS : TOURS - N° TVA : FR51452258536
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CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Projet Combustible Solide de Récupération – CSR
Société CAP RECYCLAGE 41 – St-AMAND-LONGPRE (41)
PJ n°63 – Avis du maire sur la remise en état du site

