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SOMMAIRE GENERAL

Le sommaire général de ce dossier est le suivant :

PARTIE A :

RESUMES NON TECHNIQUES

PARTIE B :

LETTRE DE DEMANDE – PRESENTATION - DOSSIER GRAPHIQUE

PARTIE C :

DOSSIER TECHNIQUE

PARTIE D :

ETUDE D’IMPACT

PARTIE D :

ETUDE DE DANGERS

PARTIE F :

NOTICE HYGIENE ET SECURITE

Ces différentes parties sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être
étudiées séparément.
Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des parties.
Un chapitre spécifique aux sigles et acronymes employés est présenté au début de
chaque partie.
Les annexes de chacun des volets qui composent le Dossier de Demande d’Autorisation
d’Exploiter sont fournies dans un seul dossier spécifique, proposé après la partie F.
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1. Présentation de l’établissement
1.1. Installations de tri-transfert de déchets de Nouan-le-Fuzelier
Depuis l’Arrêté préfectoral du 15 mai 2000 autorisant l’exploitation d’un centre de
transfert de déchets, les activités du site ont évolué et la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement a été modifiée. Certaines activités du
site sont soumises à de nouvelles rubriques de la nomenclature.
Par ailleurs, le SMICTOM de Sologne exploite sur une parcelle cadastrale non autorisée
une activité de transit-broyage de déchets végétaux. Les déchets végétaux des
différentes déchèteries et points d’apport du territoire du SMICTOM de Sologne sont
acheminés sur une parcelle où ils sont broyés avant d’être évacués vers des installations
de traitement.
Dans le cadre de la mise en conformité réglementaire de l’ensemble des activités
exercées sur son site de NOUAN-LE-FUZELIER, le SMICTOM de Sologne a l’obligation de
réaliser et de déposer auprès des services instructeurs un Dossier de Demande
d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) afin :
 de régulariser la situation administrative de l’installation de tri-transit de
déchets de NOUAN-LE-FEZELIER vis-à-vis de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, suite à exploitation d’une zone
de transit-broyage de déchets végétaux non autorisée,
 d’obtenir un arrêté préfectoral d’exploiter pour l’ensemble des activités de
l’installation de tri-transit de déchets de NOUAN-LE-FEZELIER.

1.2. Raison d’être du Dossier
La nature et le volume des activités projetées seront tels que l’établissement de
NOUAN-LE-FUZELIER relèvera du régime de l’Autorisation au titre des rubriques de la
nomenclature des I.C.P.E. suivantes :
 n°2710-2a « Installation de collecte de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets - Collecte de déchets non dangereux »,
 n°2714-1 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non
dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion
des activités visées aux rubriques 2710 et 2711,
 n°2716-1 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non
dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 »,
 n°2718-1 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou
de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793,
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n°2791-1 « Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion
des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.

Conformément à l’article R.512-33 du Code de l’Environnement, le SMICTOM de
Sologne dépose par la présente la Demande d’Autorisation d’Exploiter les installations
existantes sur son site, implanté sur le territoire de la commune de NOUAN-LEFUZELIER.
En particulier, conformément à l’article R512-6 du Code de l’environnement, la
Demande d’Autorisation d’Exploiter doit présenter un résumé non technique de l’étude
d’impact et des dangers.
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2. Résumé non technique de l’étude d’impact
2.1. Climatologie
Conformément aux prescriptions de l’article R512-8 de la partie réglementaire du livre V
du code de l’environnement modifié par le décret n°2009-840 du 8 juillet 2009, une
évaluation de l’impact du projet sur le climat a été réalisée.
Sur le site du SMICTOM de Sologne, les sources d’énergie utilisées sont l’électricité
(alimentation des équipements, éclairage des bâtiments, chauffage des locaux), le gaz
naturel (chauffage de la base vie), et le carburant (GR) nécessaire au fonctionnement
des engins du site et aux véhicules du SMICTOM de Sologne.
Les émissions en tonnes équivalent carbone (teC) s’élèvent à 2,3 teC et représentent
0,006 % des émissions générées par les ménages de la commune de NOUAN-LEFUZELIER.
L'impact de l’exploitation du site sur le climat peut être qualifié de direct, permanent
et négligeable.

2.2. Les risques naturels
Le site est faiblement exposé au risque sismique, au risque foudre et au risque
inondation (par remontée de nappe et débordement de cours d’eau).
Concernant le risque inondation par remontée de nappe, toutes les mesures sont mises
en œuvre sur le site afin de prévenir toute pollution en cas d’inondation par remontée
de nappe : les produits liquides sont stockés dans des cuves sur rétention dûment
dimensionnées, les déchets sont entreposés sur des aires dédiées, sur des surfaces
étanches et dans des bacs fermés.
Le site prend en compte les risques naturels auxquels il est exposé.

2.3. Urbanisme
L’installation de tri-transit de déchets exploitée par le SMICTOM de Sologne est située
en zone Ca de la carte communale de NOUAN-LE-FUZELIER et s’inscrit sur les parcelles :
 n°81, 121 et 123 de la section BC,
 n°653 de la section AL.
La superficie totale du site s’élève à 19 335 m² (1ha 93a 35ca).
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La commune de NOUAN-LE-FUZELIER ne possède pas actuellement un Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.), ni de Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.). Seul, le Règlement
National d’Urbanisme (R.N.U.) s’applique à la commune de NOUAN-LE-FUZELIER. Par
ailleurs, d’après la mairie de NOUAN-LE-FUZELIER, le site n’est pas grevé de servitudes.
Le site est compatible avec la carte communale de NOUAN-LE-FUZELIER.

2.4. Voisinage
2.4.1. Environnement humain et habitat
Les habitations les plus proches du site sont situées à environ 220 m à l’est. Elles sont
séparées du site par d’autres sites industriels de la Zone Industrielle des Loaittières, la
ligne SNCF Paris-Toulouse et la N20. Le site n’est pas visible depuis les habitations.

2.4.2. Etablissements sensibles
L’établissement sensible le plus proche du site est situé à environ 500 m au nord-est du
site. Il s’agit du Camping de la Grande Sologne.

2.4.3. Activités industrielles et Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
La principale activité économique de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER est le
commerce, les transports et services divers.
La commune de NOUAN-LE-FUZELIER comprend une Zone Industrielle (ZI) : la Zone
Industrielle des Loaittières qui compte 6 emprises dont les installations de tri-transfert
de déchets exploitées par le SMICTOM de Sologne.
La consultation de la base de données liée à la recherche des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (http://installationsclassées.écologie.gouv.fr,
11/05/2015) indique la présence de 2 établissements soumis à Autorisation dans un
rayon de 500 m autour du site :
 la société CAPRI CODEC SAS (fabrication de produits métalliques), à environ 330
m à l’est du site, au-delà de la N20,
 la société RECAM SONOFADEX (commerce et réparation d’automobiles), à
environ 400 m au nord du site.

2.4.4. Voisinage immédiat
Le voisinage immédiat du site est caractérisé par :
 au nord, au sud et à l’est, la Zone Industrielle des Loaittières,
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à l’ouest : des champs et bois.

Les voisinages humains et industriels sont illustrés sur la figure ci-après.

Zone d’activités
industrielles
Les Loaittières

Site
Habitations

Voie ferrée

RN 20

Figure 1 : Localisation des habitations les plus proches du site (source : Geoportail)

Le site fait partie de la ZI des Loaittières de NOUAN-LE-FUZELIER. Il n’est visible
d’aucune habitation. L'impact de l’exploitation du site sur le voisinage peut être
qualifié de direct, permanent et négligeable.

2.5. Hydrologie
Durant l’exploitation du site, les impacts potentiels sur les eaux superficielles seront
liés°à :
 une pollution des eaux de ruissellement suite notamment :
o une pollution biologique due aux micro-organismes présents dans les
déchets, notamment les OMr (et qui pourraient être entraînés par les
eaux).
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Cette nuisance serait limitée dans le temps et dans l'espace du fait de la
durée de vie relativement courte des micro-organismes lorsqu’ils ne se
trouvent plus dans leur milieu de développement optimum,
o une pollution chimique due au lessivage d'éléments indésirables tels que
les ions ammonium, chlorures, les métaux, des substances organiques,
….
une pollution de l’environnement, occasionnée notamment par :
o des fuites et déversement d’hydrocarbures au niveau de l’aire de
stockage et de distribution d’hydrocarbures,
o des fuites d’hydrocarbures des véhicules circulant sur le site (engins et
PL),
o des rejets pollués vers le milieu naturel,
o une détérioration de l’étanchéité des voiries et des aires de stockage
(enrobé, béton).

L’impact du site sur les eaux superficielles est direct, négatif, permanent et modéré.

2.6. Sols, sous-sol et eaux souterraines
2.6.1. Sols et du sous-sol
Le site n’est pas enregistré comme un site potentiellement pollué appelant à une action
des pouvoirs publics, selon la base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie.
Lors de l’exploitation du site, les impacts potentiels pouvant occasionner des risques de
pollution des sols et du sous-sol, découlent de plusieurs facteurs :
 une pollution au niveau de l’aire de distribution d’hydrocarbures (GNR et GR).
Elle pourrait être de 3 ordres :
o une pollution par déversement d’hydrocarbures lors du remplissage de
la cuve,
o une pollution par déversement d’hydrocarbures lors du remplissage des
réservoirs des véhicules,
o une pollution due à une fuite sur la cuve.
 des fuites d’hydrocarbures des véhicules transitant sur le site (usagers et PL),
 des rejets pollués vers le milieu naturel.
 une détérioration de l’étanchéité des voiries et des aires de stockage (enrobé,
béton),
L’impact du site sur les sols et le sous-sol est direct, négatif, permanent et faible.
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2.6.2. Ressource en eau
L’eau potable sur le site est utilisée pour l’alimentation en eau potable, l’hygiène du
personnel et l’alimentation des installations sanitaires du site.
Le site est alimenté en eau potable par la commune de Nouan-le-Fuzelier Aucun
pompage des eaux souterraines ou des eaux n’est effectué pour les besoins du site.
Le réseau interne du site est équipé de disconnecteur pour éviter tout retour d’eau
souillée dans le réseau public.
La consommation d’eau du réseau public est estimée à environ 650 m3 par an (données
2014). La mise en conformité réglementaire du site n’impliquera pas une augmentation
de la consommation.
Le site ne fait partie d’aucun périmètre de protection de captage AEP.
La consommation d’eau du site n’est pas de nature à générer un impact sur les
ressources en eau locales.
L’impact du site sur la ressource en eau est négatif, direct, permanent et faible.

2.6.3. Eaux souterraines
Comme pour les eaux superficielles, durant l’exploitation du site, les impacts potentiels
sur les eaux souterraines seront liés à :
 une pollution des eaux de ruissellement,
 une pollution de l’environnement (sols, …).
Cette pollution des eaux souterraines pourraient alors avoir un impact sur :
 les eaux de nappe. La masse d’eau FRGG094 « Sables et argiles miocènes de
Sologne » située au doit du site est un aquifère avec un écoulement
majoritairement libre, donc vulnérable. En effet, elle n’est pas protégée par les
couches peu perméables superficielles,
 les captages d’alimentation en eau potable (AEP).
Le site est situé à environ 1,5 km en aval hydraulique du forage AEP du château d’eau de
NOUAN-LE-FUZELIER. Le site ne présente pas de sensibilité vis-à-vis de ce forage.
L’impact du site sur la ressource en eau est négatif, direct, permanent et modéré.
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2.7. Air
2.7.1. Orientation des vents
Les vents dominants, en fréquence et en vitesse, sont les vents de secteurs Sud-Ouest et
Nord-Est. Les habitations les plus proches du site sont situées dans l’axe des vents
dominants.

2.7.2. Dissémination de poussières
Les retombées des poussières (manutention de déchets, broyage de déchets végétaux,
circulation interne, envols) sur les milieux environnants peuvent :
 rester au sol là où elles se trouvent (état transitoire),
 être projetées de nouveau dans l’air soit par la circulation des engins du site et
des camions, soit par des vents violents et turbulents,
 être lessivées par les eaux de pluie et entraînées.
Les retombées des poussières sur les milieux environnants peuvent être susceptibles
d’entraîner notamment :
 une modification locale du couvert végétal environnant (ralentissement de la
croissance des végétaux par réduction de la photosynthèse du fait du dépôt des
poussières),
 un risque de colmatage d’habitats de la faune aquatique (habitats benthiques),
 des risques pour la santé et la sécurité publique (Cf. Etude des Risques Sanitaires
et Notice d’hygiène et sécurité).

2.7.3. Envols d’éléments légers
Les envols d’éléments légers (circulation interne, dépotage et stockage de déchets :
EMR, JMR et déchets végétaux notamment) sont en très faible quantité et sont limités
au niveau des zones de déchargement légers et de stockage. Ils représentent davantage
une nuisance pour le site, qu'un risque de pollution de l'air.

2.7.4. Fonctionnement des engins d’exploitation et des camions
Les véhicules utilisant du gasoil ou de l’essence rejettent des polluants dans
l’atmosphère. Ces polluants sont principalement du dioxyde de soufre (SO2), du
monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), des oxydes d’azote
(NOx) et des poussières.
Les émissions atmosphériques engendrées par les véhicules (engins et PL) seront
limitées car :
 en ce qui concerne les moteurs thermiques, leur fonctionnement sera conforme
à la réglementation en vigueur,
14

________________________

Antea Group

________________________

SMICTOM de Sologne – Site de Nouan-le-Fuzelier
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter – Rapport A81070/C
Partie A : résumés non techniques



les carburants utilisés par les usagers et les PL (essence et gasoil), seront
conformes à la réglementation en vigueur, notamment sur la teneur en soufre.

Le nombre véhicules transitant par le site n’augmentera pas par rapport à la situation
actuelle.

2.7.5. Emissions d’odeurs
Les dépôts et le stockage de déchets fermentescibles (déchets végétaux et OMr)
peuvent provoqués des émissions d’odeurs localisées au droit des aires de stockage
dédiés. En effet, les seuls processus de traitement susceptibles d’entraîner des odeurs
sont :
 l’activité de déchèterie de déchets végétaux, si ces derniers partent en
fermentation,
 l’activité de tri-transfert d’OMr, si ces dernières sont stockées plusieurs jours sur
site.
Le retour d’expérience du SMICTOM de Sologne sur ces types d’activités, permet de
démontrer que ces deux activités n’émettent pas d’odeur en dehors du site.
Toutefois, si des émissions d’odeurs se produisent, elles se limitent au niveau des
stockages et aux abords immédiats (quelques mètres) des déchets fermentescibles
traités.
Elles sont notamment favorisées par une météorologie orageuse, les fortes chaleurs et
pour les déchets végétaux par la présence de tontes qui partent en fermentation très
rapidement (en quelques jours).
L’impact du site sur l’air est direct, neutre, permanent et modéré.

2.8. Trafic
Le principal axe routier sur le secteur d’étude est la N20 (avenue de TOULOUSE), qui
traverse la commune de NOUAN-LE-FUZELIER du Nord au Sud et qui permet de relier
ORLEANS à VIERZON.
Le site est accessible par la N20 reliant ORLEANS à VIERZON, puis en empruntant le D122
et la route communale menant à la zone d’activités des Loaittières. Le trafic sur la N20
est de 4 426 véhicules/jour en 2012 (source : DREAL Centre Val-de-Loire).
L’accès au site depuis la N20 est illustré sur la figure suivante :
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Site

N20

Figure 2 : Localisation des infrastructures routières à proximité du site et accès au site
(source : Géoportail)

Les mouvements de véhicules légers et de poids lourds générés par l’activité du site
représentent (données 2014) au maximum :
 50 mouvements de véhicules légers par jour (40 pour les employés et 10
visiteurs);
 16 mouvements de poids- lourds par jour,
 30 mouvements de véhicules légers d’usagers par jour (uniquement le vendredi
et le samedi) se rendant sur la déchèterie dédiée aux déchets végétaux.
Nota : l’exploitation de la parcelle supplémentaire n’augmentera pas le nombre de
mouvement de véhicules sur le site.
Au regard de la circulation sur les principaux axes routiers du secteur d’étude (4 426
véhicules/j pour la N20 en 2012 dont 8,1 % de poids lourds), le trafic routier lié à
l’exploitation du site représente en 2014 moins de 5% du trafic des PL sur la N20 et
environ 2 % du trafic de VL.
Le projet de mise en conformité réglementaire du site n’engendra pas d’augmentation
du trafic routier (VL et PL) par rapport au trafic actuel (trafic inchangé).
L’impact du site sur le trafic routier est direct et indirect, négatif, permanent et faible.
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2.9. Bruit et vibrations
2.9.1. Bruit
Afin d’établir un état initial de l’ambiance sonore du site (dans sa configuration actuelle)
et de ses environs, une campagne de mesures de bruit, a été effectuée par la société
ENVITEC, le 25 juin 2015, en période diurne et nocturne.
Plusieurs points de mesure ont été réalisés au niveau de zones à émergence
réglementée (ZER) proches du site, en limite de propriété et pour estimer le niveau de
bruit résiduel.
Les mesures en limite de propriété de l’établissement ne présentent pas de
dépassement du niveau maximum de 70 dBA le jour et de 60 dBA la nuit.
Les calculs d’émergences sur les points choisis en zones à émergence réglementée (ZER)
ne présentent pas de dépassement des valeurs autorisées de jour comme de nuit.
Le projet de mise en conformité réglementaire du site n’engendra pas d’augmentation
des niveaux sonores. En effet, les niveaux sonores mesurés lors de la campagne de
mesures du 25 juin 2015 sont ceux des activités actuelles faisant l’objet de la présente
mise en conformité réglementaire.
L’impact du site sur les niveaux sonores est direct, négatif, permanent et modéré.

2.9.2. Vibrations
Les activités du site ne produisent pas de vibrations en dehors des limites de propriété.
Les seules vibrations émises sur le sol sont liées au chargement/déchargement des
bennes.
Les équipements associés au site n’engendreront pas de nuisances vibratoires
susceptibles d’avoir un impact sur le voisinage.
L’impact du site pour les vibrations est direct, neutre, permanent et négligeable.

2.10. Emissions lumineuses
L’activité du site et ses installations produisent des émissions lumineuses à travers les
projecteurs régulièrement implantés sur le site et les phares des véhicules transitant.
L’éclairage principal du site est assuré par les projecteurs adossés aux façades du
bâtiment du site. Il est de type standard, principalement destiné à sécuriser l’activité
(mouvements de véhicules et des agents, …) pendant les périodes nocturnes, et en
début et en fin de journée d’hiver.
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Au regard des sources lumineuses environnantes, le site n’a pas d’impact significatif sur
l’environnement lumineux et en particulier ne génère aucun impact lumineux
(éblouissant) sur les voies de circulation à proximité.
L’impact du site sur les émissions lumineuses est direct, négatif, permanent et
négligeable.

2.11. Milieu naturel
Le site est situé :
 au sein d’une zone humide d’importance majeure, la Zone Spéciale de
Conservation (Natura 2000) FR2402001 « Sologne »,
 à environ 1,7 km de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 « Etang des Levrys»,
 à environ 2,4 km de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 « Etang de Chalès»,
 à environ 5,0 km de la Z.N.I.E.F.F. de type « Prairies de la Bourgeoisie ».
Concernant le patrimoine naturel, aucune incidence significative n'est à attendre. Le
projet ne remettra pas en cause la fonctionnalité de ces habitats naturels.
L’impact du site sur le patrimoine naturel (hors Natura 2000) est direct, neutre,
permanent négligeable.

2.12. Paysage et patrimoine
2.12.1.

Paysage

Les activités et les bâtiments associés font parties du paysage commercial/industriel de
la commune de NOUAN-LE-FUZELIER et en particulier de la Zone Industrielle des
Loaittières.
L’impact du site sur le paysage est direct, négatif, permanent et négligeable.

2.12.2.

Patrimoine

Le site n’est concerné par aucun rayon de protection d’un site classé ou inscrit en tant
que monument historique, aucune AVAP et PSMV.
Il n’existe aucun site archéologique à proximité immédiate du site.
Les installations et les activités du site n’émettront pas de substances susceptibles de
détruire ou d’endommager des structures (fondations, façades,…).
L’impact du site sur le patrimoine culturel et archéologique est indirect, neutre,
permanent et négligeable.
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2.13. Gestion des déchets
Les déchets engendrés par l’exploitation du site seront essentiellement des déchets
ménagers, des emballages vides, et des déchets liquides ou de type chiffons souillés
(maintenance des installations).
Les quantités produites sont peu significatives (quelques m3 par an).
Ces déchets sont traités dans des installations agréées et adaptées.
Les moyens de collecte et de traitement de ces déchets sont prévus sur le site. Ainsi,
l’impact du projet sur la gestion des déchets peut être qualifiée de négligeable.

2.14. Impact sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique
2.14.1.

Hygiène et salubrité publique

L’absence d’infiltration dans le sol de produits polluants en régime normal, la collecte et
l’élimination dans des filières agréées des déchets produits ainsi que l’existence de
portails d’accès ainsi que d’une clôture permettant de sécuriser le site permettent de
limiter les impacts directs et indirects sur l’environnement et le public.
Par ailleurs, la majorité des déchets réceptionnés sont des matières ne présentant pas
de fraction fermentescible pouvant favoriser les regroupements et la prolifération de
rongeurs, d’insectes et d’oiseaux sur les zones d’exploitation. Pour les OMr, ces
dernières sont stockées dans une fosse bétonnée et ne sont pas stockées plus de 24
heures sur le site1.
Afin de prévenir une éventuelle prolifération de rongeurs, le site est maintenu sous
dératisation permanente, gérée par une société spécialisée dans le cadre d’une
prestation contractualisée.
L’impact du site sur l’hygiène et la salubrité publique est jugé négligeable.

2.14.2.

Santé

L’évaluation des risques sanitaires montre que les activités du site sont sans risque
sanitaire pour les populations riveraines.
L’impact du site sur la santé est jugé négligeable.

1

excepté fond de fosse le week-end
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2.15. Etude d’incidence Natura 2000
Le site du projet est situé à proximité de deux sites Natura 2000.

Intitulé

Superficie totale du site

Distance par rapport au site du
projet

Z.S.C. (site FR2402001)
Sologne

346 184 ha

Site au sein de la Z.S.C.

Z.P.S. (site FR2410013)
Etangs de Sologne

29 624 ha

2 000 m

Tableau 1 : Sites Natura 2000 concernés par l’étude d’incidences

2.15.1.

Z.S.C. FR2402001 « Sologne »

Le site est localisé au sein de cette Z.S.C. « Sologne », tout comme le centre ville de
NOUAN-LE-FUZELIER et le reste de la Zone Industrielle des Loaittières, mais ne constitue
pas en lui-même pas un milieu naturel remarquable ni attractif pour les espèces de la
ZSC.
L’impact du site sur la Zone Spéciale de Conservation « Sologne » est direct, neutre,
permanent et faible.

2.15.2.

Z.P.S. FR2410013 « Etangs de Sologne »

Le site est séparé de la Z.P.S. « Etangs de Sologne » entre autres par l’autoroute A71. Il
ne constitue donc pas un milieu naturel attractif pour les espèces remarquable de la
Z.P.S.
Le site n’a donc aucun impact sur la Zone de Protection Spéciale « Etangs de Sologne.
L’impact du site sur la Zone de Protection Spéciale « Etangs de Sologne » est indirect,
neutre, permanent et faible.

2.16. Assimilation des Meilleures Techniques Disponibles
La transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE relative aux émissions
industrielles, dites « IED » adoptée en 2010 a été finalisée le 2 mai 2013.
Le site n’est concerné par aucune rubrique IED. La directive 2010/75/UE relative aux
émissions industrielles ne s’applique pas aux installations de tri-transfert de déchets
de NOUAN-LE-FUZELIER.
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2.17. Impact temporaire lié
d’aménagement du site

à

la

phase

de

travaux

et

Aucuns travaux n’est prévu sur le site, aucun impact temporaire n’est à prévoir.

2.18. Impact lié a la remise en état dus site en cas d’arrêt
d’exploitation
Dans le cas de l’arrêt de l’exploitation de l’établissement, toutes les mesures seront
prises par le SMICTOM de Sologne pour remettre le site dans un état qui ne générera
aucun danger ou inconvénient pour l’environnement, conformément à la
réglementation en vigueur.

2.19. Estimation des dépenses correspondant aux mesures
d’évitement, de réduction et de compensation prévues dans
l’étude
Les dépenses correspondant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation
prévues dans l’étude sont listées ci-dessous :
Installation

Coût

Débourbeur-déshuileur

20 k€

2.20. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus
L’ensemble des projets ayant reçu un avis des autorités environnementales ont été
examinés. Les projets retenus pour l’analyse sont ceux compris dans le rayon d’affichage
du site (2 km), et connus au moment du dépôt de l’étude d’impact du présent dossier
par le SMICTOM de Sologne.
Aucun projet n’a été identifié dans le périmètre prédéfinis.

2.21. Compatibilité du projet avec les différents plans et
programmes
La compatibilité du site a été vérifiée avec les plans et programmes suivants :
 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région
CENTRE,
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne,
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le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Centre Val-de-Loire,
les lois Grenelle,
le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région
Centre,
le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du
Loir-et-Cher.
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3. Résumé non technique de l’étude de dangers
3.1. Cibles et intérêts à protéger
3.1.1. Cibles
Les cibles sont les zones qui pourraient être atteintes a priori par les effets d’un accident
survenant sur les installations du tri-transfert de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER
exploitées par le SMICTOM de Sologne.
Les périmètres de sécurité (distances d'éloignement), définis dans les arrêtés relatifs aux
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration ou
autorisation, sont des éléments d'appréciation pertinents.
Les articles « Règles d’implantation » des différents arrêtés types de rubriques 1435,
2710, 2714, 2716, 2718 et 27912 de la nomenclature des I.C.P.E. ne prescrivent pas de
distance d’éloignement minimale vis à vis des limites de propriété ou de locaux occupés
ou habités par des tiers.
Notons que :
 l’aire de stockage des déchets végétaux est située en limite de propriété du site,
 l’aire de stockage des JMR est située à 6 m des limites de propriété du site.

3.1.2. Intérêts
Les intérêts à protéger sont définis par l’article L511-1 du code de l’environnement.
L'examen du périmètre d’éloignement associé aux activités du site souligne le maintien
des distances d’éloignement sur le site : aucun intérêt ou cible n’est identifié par
impact des distances d’éloignement réglementaires associées à l’activité des
installations de tri-transfert de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.

3.2. Identification des
l’environnement

potentiels

de

dangers

liés

a

La consultation des bases de données éditées par le Ministère de l’Environnement, du
Développement Durable, du Logement et du Travail montre que l’aléa retraitgonflement des argiles pour la zone d’étude du projet est défini comme faible à moyen.

2

Activités du site soumises à Autorisation et à Déclaration (Cf. Partie B – Lettre de Demande)
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Compte tenu du niveau faible à moyen de l’aléa de retrait-gonflement des argiles et
des enjeux peu significatifs associés, le retrait-gonflement des argiles sur le site ne
constitue pas un potentiel de dangers notable.
Le nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur le 1er mai 2011 souligne
que la commune de NOUAN-LE-FUZELIER est classée en zone 1 : la sismicité y est
qualifiée de très faible.
La consultation de la base de données InfoTerre du B.R.G.M. indique :
 qu’aucun épicentre de séisme n’est recensé sur la commune de NOUAN-LEFUZELIER, ni sur les communes du rayon d’affichage,
 qu’un unique séisme a été ressenti sur la commune de NOUAN-LE-FUZELIER en
1866 (Epicentre localisé dans le Berry, à Brenne).
Compte tenu du niveau de sismicité très faible de la zone d’étude, les séismes ne
représentent pas un potentiel de dangers notable pour les installations de tri-transfert
de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.
La consultation de la base de données Prim.net cartorisques http://prim.net,
développée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et
du Logement souligne que la commune de NOUAN-LE-FUZELIER ne fait pas l’objet d’un
Plan de Prévention des Risques naturels (P.P.Rn) liés aux inondations. Le site n’est pas
concerné par le risque d’inondation et de remontée de nappe.
Le potentiel de dangers « inondation » n’est pas retenu dans le cadre de l’exploitation
des installations de tri-transfert de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.
Les caractéristiques du risque associé à la foudre pour la commune de NOUAN-LEFUZELIER sont inférieures à la moyenne nationale. Le potentiel de dangers inhérent à la
foudre est réduit.
La foudre a néanmoins été considérée dans la suite de l’étude, non pas comme un
danger en soit, mais comme un des éléments initiateurs possibles des dangers
incendies ou explosions des installations à risques, en cas de défaillances des
dispositifs de protection contre la foudre.
Les conditions climatiques locales ne soulignent pas de conditions défavorables
concernant la création de phénomènes météorologiques pouvant gêner les activités du
site (brouillards, vents,…). Les parois, bardages et couvertures des installations de
l’établissement seront dimensionnées pour répondre aux charges climatiques (neige,
vent,…).
Les conditions climatiques ne constitueront pas un potentiel de danger pour les
installations du site.
La rue la plus fréquentée, la N20, passe à une distance minimale de 220 m des
premières installations du site. La rue de Loaittières, desservant la Zone Industrielle des
Loaittières, est au plus près à 25 m des premières installations (base-vie et bureaux).
24

________________________

Antea Group

________________________

SMICTOM de Sologne – Site de Nouan-le-Fuzelier
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter – Rapport A81070/C
Partie A : résumés non techniques

L’éloignement de la voie de circulation des installations du site suggère qu’un accident
de circulation survenant sur ces rues ne saurait avoir de conséquences significatives sur
les installations du site.
Le potentiel de dangers associé à l’infrastructure routière environnante est donc
écarté.
Des voies ferrées du Réseau Ferré National (R.F.N.) traversent la commune de NOUANLE-FUZELIER, selon l’axe Nord-Sud, à environ 200 m à l’est du site.
Toutefois, en cas de déraillement, l’atteinte des installations de l’établissement n’est pas
envisageable compte tenu de la distance significative qui les sépare des premières
activités du site.
Le potentiel de dangers associé à l’infrastructure ferroviaire environnante est écarté.
Aucune voie navigable n’est recensée à proximité des installations du tri-transfert de
déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.
Le potentiel de dangers associé à la circulation fluviale est écarté.
L’aérodrome le plus proche est implanté à proximité de la ville de Laval, à environ 40 km
au Sud-est du site.
Le potentiel de dangers associé à la circulation aérienne est écarté.
La consultation de la banque de données des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr rend compte de la
présence de 2 installations classées soumises au moins à autorisation dans un rayon
500°m autour du site.
Aucun des établissements recensés dans un rayon de 2 km autour du site n’est soumis
au régime SEVESO.
L’examen des activités des établissements identifiés souligne l’absence d’effets
potentiels sur le site d’implantation de l’établissement du SMICTOM de Sologne.
L’environnement industriel ne constitue pas un potentiel de dangers pour les
installations de tri-transfert de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.
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3.3. Identification des potentiels de dangers liés aux produits
Le site de NOUAN-LE-FUZELIER est caractérisé par l’exploitation des activités principales
que sont le tri et le transfert de déchets basé sur le stockage temporaire de déchets
dans des zones dédiées.
En complément de ces activités, l’établissement dispose d’une cuve de carburant pour
les engins du site et les véhicules du SMICTOM de Sologne. Le gasoil est utilisé pour
l’alimentation en carburant des engins du site. Le gasoil est caractérisé par une faible
volatilité et un point d’éclair élevé. Les cuves de gasoil sont enterrées à double peau.
Aucun potentiel de dangers relatifs aux caractéristiques du gasoil n’est mis en
évidence : une perte de confinement des cuves induirait une fuite qui serait collectée
dans la double paroi et interdirait de fait tout impact sur l’environnement.
Le SMICTOM de Sologne stocke également des substances ou préparations chimiques
présentant des potentiels de dangers.
Le potentiel de dangers lié au stockage des produits chimiques n’est pas sélectionné
compte tenu des faibles quantités stockées et des conditions de stockage (rétention,
bac, …).

3.4. Identification des potentiels de dangers liés au stockage de
déchets dangereux et non dangereux
Pour chacun des déchets stockés sur le site, le potentiel de dangers lié au stockage de
ces déchets est détaillé dans le tableau suivant.
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Tableau 2 : Potentiels de dangers de déchets stockés sur site
Type de déchets
combustibles
Déchets végétaux et broyats

Quantité stockée
3

Déchets inertes
Cartons

Alvéoles de stockage : 1 050 m
3
Fosse de réception : 265 m
3
1 benne FMA de 90 m
3
2 à 3 bennes de 10 m
3
2 bennes de 30 m

Batteries

2 géobox de 0,66 m

PNUR

100 PUNR

OMr

EMR

3

Alvéole de stockage : 585m
1 benne FMA de 90 m

3

Alvéole de stockage : 350m
JMR

1 benne FMA de 90 m
3
2 bennes de 30 m

3

3

3

Distance des limites
de propriété (en m)

Potentiel de dangers

Commentaire

5
31
15
20
10

Potentiel significatif
Pas de potentiel significatif
Pas de potentiel significatif
Pas de potentiel significatif
Pas de potentiel significatif

12

Pas de potentiel significatif

12

Pas de potentiel significatif

13

Potentiel significatif

4

Pas de potentiel significatif

6

Potentiel significatif

4
19

Pas de potentiel significatif
Pas de potentiel significatif

Retenu : limites de propriété proches
Non retenu : stockage dans une fosse béton
3
Non retenu : stockage dans bennes de 90 m
Non retenu : déchets non combustibles
3
Non retenu : stockage dans bennes de 30 m
Non retenu : stockage dans géobox situés dans
bâtiment fermé à clé en dehors des heures
d’ouverture
Non retenu : faible quantité stockée, stockage
dans bâtiment fermé à clé en dehors des
heures d’ouverture
Retenu : limites de propriété proches
effet domino possible
3
Non retenu : stockage dans bennes de 90 m
Retenu : limites de propriété proches
effet domino possible
3
Non retenu : stockage dans bennes de 90 m
3
Non retenu : stockage dans bennes de 30 m
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3.5. Identification des potentiels de dangers liés aux procédés
Les potentiels de dangers afférents aux conditions résident :
 en l’occurrence d’un point chaud suite à un dysfonctionnement des moyens de
manutention, de transport et de traitement (broyage) des déchets,
 en la présence de produits dangereux au niveau du garage,
 en l’effondrement des stocks de déchets
Aucun potentiel de dangers afférents au stockage, à la manipulation, au traitement et
au transport des déchets n’est retenu : faible probabilité occurrence, zone
imperméabilisée, procédures internes, …

3.6. Réduction des potentiels de dangers
L’analyse des accidents passés et les retours d’expériences du SMICTOM de Sologne a
permis de prévoir des mesures et des actions adaptées permettant de réduire à la
source les potentiels de dangereux identifiés, notamment le risque d’incendie :

le stockage des déchets combustibles proches des limites de propriété et
pouvant engendrer un effet domino est effectué dans des îlots de stockage
munis de murs coupe feu 2 heures permettant de séparer les îlots entre eux et
de contenir les effets d’un incendie :
Tableau 3 : Hauteur minimale des murs coupe feu 2 h
Alvéole de stockage

Hauteur maximale des
déchets stockés

Hauteur minimale des murs
coupe feu 2h

Déchets végétaux et broyats

3m

4m

JMR

5m

6m

EMR

5m

6m







les quantités de déchets stockés dans chacune des aires de stockage sont
limitées,
les zones de stockage sont implantées de telle sorte qu’il ne puisse pas avoir
d’effet domino d’une zone de stockage à une autre en cas d’incendie,
des consignes d’exploitations sont mises en oeuvre pour prévenir tout départ
d’incendie.
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3.7. Caractérisation des potentiels de dangers
Il est rappelé que les potentiels de dangers s’entendent en l’absence de toute
disposition de sécurité que sont les barrières de prévention et de protection : la
définition s’apparente à une démarche déterministe de caractérisation des dangers
maximum, ce qui est particulièrement pénalisant.
Les phénomènes dangereux sélectionnés peuvent induire des effets thermiques, des
effets de surpression et de projections, et des effets toxiques.
Les effets des phénomènes dangereux sélectionnés ont été étudiés selon les différents
seuils réglementaires prescrits dans l’arrêté du 29 septembre 2005.

3.7.1. Scénarios étudiés
La sélection des potentiels de dangers notables (liés aux produits et aux installations) a
permis de déterminer les phénomènes dangereux maximums (PhDM) ci-dessous :

PhDM1 : incendie par point chaud du stock de déchets végétaux et de broyats,

PhDM2 : incendie par point chaud du stock de JMR,

PhDM3 : incendie par point chaud du stock d’EMR.
La modélisation des conséquences de ces phénomènes dangereux est présentée ciaprès.

3.7.2. Descriptif de l’événement redouté
Les conséquences d’un incendie mettant en jeu des matières combustibles sont le
dégagement de chaleur, de fumée et de flammes (rayonnement) qui pourraient se
propager à l’ensemble des installations, à des stocks de matières combustibles présents
dans une zone de stockage voisines, ou aux parcelles environnantes.
Outre la destruction des matières, les effets cumulés d’un incendie pourraient être la
destruction de l’installation incriminée par l’incendie (bâtiment, zone de stockage,…).
Compte-tenu de la configuration des installations, en cas d’incendie, le personnel
présent à proximité des installations aurait le temps d’évacuer les lieux. Il n’existe donc
aucun risque corporel en cas d’incendie.

3.7.3. Etude des scénarios
La modélisation des effets thermiques induits, a été réalisée en utilisant des outils
adaptés et des données publiées. Elle a été conduite en deux temps dans l’approche
probabilité-gravite : une pré-cotation, puis une cotation du risque résiduel.
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Le phénomène dangereux PhDM1 constitue un Scénario d’Accident Majeur, puisque les
effets associés de 3 kW/m2 sortent des limites de propriété, pour les effets thermiques.

3.7.4. Représentations graphiques des différentes zones d’effets
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Figure 3 : Localisation des zones d’effets – PhDM1 (déchets végétaux et broyats
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Figure 4 : Localisation des zones d’effets – PhDM2 (JMR)
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Figure 5 : Localisation des zones d’effets – PhDM3 (EMR)
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3.8.

Etude détaillée des risques

L’Etude Détaillée des Risques (EDR) constitue la troisième étape d'une analyse des risques. Elle est la
suite logique et indispensable de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et est réalisée pour les risques
apparus comme les plus importants à l’issue de l’APR.
La cotation de la probabilité et de la gravité est effectuée selon les grilles présentées par le Ministère de
l’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (arrêté du 29 septembre 2005).
Ces quantifications permettent de déterminer la criticité de ces scénarii par rapport à la grille du
MEDDTL. En cas de risque inacceptable, des mesures complémentaires seront proposées afin
d’atteindre un niveau de criticité le plus bas possible au moyen des solutions économiquement
acceptables.
Le seul phénomène dangereux maximum retenu pour l’étude détaillée des risques est le PhDM1 :
incendie de la totalité du stock de déchets végétaux et de broyats;
Le tableau suivant synthétise l’étude détaillée des risques.
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Tableau 4 : Niveau de probabilité et de gravité des phénomènes dangereux majeurs
Phénomènes Dangereux maximums
Phénomène Dangereux Résiduels
Fréquence de l’évènement redouté ou des
évènements initiateurs
N°

Intitulé
Valeur

PDM1

Incendie de la
totalité du stock de
déchets végétaux et
de broyats

Compte-tenu et de
l’accidentologie sur des sites
comparables, l’incendie sur un
stockage extérieur de déchets
végétaux et de broyats de
déchets végétaux est considéré
comme un «°événement
probable°» qui s’est produit
et/ou peut se produire pendant
la durée de vie de l’installation.

Classe de gravité
PhD maximum

Classe de
Probabilité
PhD
maximum

Classe de
probabilité
résiduelle

Classe de gravité
résiduelle

Modéré

B

/

/

Référence /
source

Accidentologie

Valeur finale retenue niveau B
« événement probable ».
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Sur la base de la gravité et de la probabilité des scénarii évaluées dans le cadre de l’EDR,
le positionnement des scénarii d’accidents majeurs dans la grille de la circulaire du
10 avril 2010 est présenté ci-dessous.

Tableau 5 : Hiérarchisation des scénarii d’accident majeurs
Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A)
Gravité des conséquences
sur les personnes exposées

E

D

C

B

A

Désastreux

MMR 2

NON 1

NON 2

NON 3

NON 4

Catastrophique

MMR 1

MMR 2

NON 1

NON 2

NON 3

Important

MMR 1

MMR 1

MMR 2

NON 1

NON 2

MMR 1

MMR 2

NON 1

PhDM1

MMR 1

Sérieux
Modéré

Le classement du site montre que les 5 phénomènes dangereux identifiés sont situés en
dehors d’une zone dans laquelle une démarche d’amélioration continue doit être menée
en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de
risque aussi bas que possible (cases « MMR»).
Au vue de l’activité du site, concernant la présence de matières combustibles, les
moyens d’intervention et de protection en place permettent de limiter au mieux la
survenue d’un incendie. Les moyens les plus importants dans le cadre de la prévention
et protection des incendies sont :

la maîtrise des sources d’ignition,

la rapidité d’intervention (intervention du personnel, vérification de la
disponibilité et du bon état des moyens incendie et intervention du SDIS),

la mise en place de murs coupe-feu 2h.
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4. Mesures de prévention,
d’intervention

de

protection

et

4.1. Consignes générales de sécurité
4.1.1. Acceptation et réception des matières
La prévention repose sur la qualité du contrôle des déchets (procédure d’acceptation
préalable et contrôle à l’entrée sur le site) et a pour but d'empêcher l'arrivée sur le site
de tout déchet suspect.
Les déchets ne pourront être acceptés sur site que lorsque les agents du site (agent
pont-bascule ou conducteur d’engin) auront vérifié les différents critères de conformité
au règlement intérieur du site. Tous les déchets réceptionnés devront être présentés à
l’agent du site pour identification et orientation. On rappelle que tout déchet jugé non
conforme ou douteux lors de son entrée sur le site sera refusé.
Les procédures d’acceptation et de réception des déchets sont décrites dans le Dossier
Technique.

4.1.2. Consignes d’exploitation et d’intervention
Une part très importante de la prévention des risques passe par des conditions
d'exploitation très strictes. Les consignes seront décrites en détail sur des procédures
systématiquement distribuées et commentées au personnel d’un site mais également
aux entreprises extérieures ou clientes intervenant sur le site. Ainsi, il existera sur le site,
notamment :

une procédure d’ouverture du site,

une procédure de chargement-déchargement,

des procédures de gestion d’événements graves (incendie, déversement,
déchets interdits, accidents, intempéries, …).
Une procédure spécifique sera mise œuvre en cas d’incendie sur un broyeur de déchets
végétaux afin d’éviter une propagation de l’incendie aux stocks de déchets végétaux et
de broyats. Cette procédure précisera les modalités d’intervention interne.

4.1.3. Consignes de sécurité
La présentation des consignes de sécurité (cf. Notice d’hygiène et de sécurité) fera
l’objet d’une formation au personnel du site et de la remise d’un fascicule.
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Ce fascicule sur les règles de bonne conduite et les consignes sécurité sera accompagné
de la remise d’une fiche de sécurité, lors de l’accueil de tout nouveau personnel ou
visiteur.
Ces consignes porteront sur l’identification des risques et les mesures envisagées pour y
faire face (ex : port des EPI, procédure d’alerte des secours, …).
Ces consignes seront également présentées aux entreprises extérieures intervenant sur
le site et feront l’objet d’un panneau au niveau du quai de déchargement et du pontbascule.
Une part très importante de la prévention des risques passera par des conditions
d'exploitation très strictes (procédures, …).

4.2. Mesures de protection
4.2.1. Conditions d’exploitation du site
L’ensemble des conditions d’exploitation et de sécurité mises en place sur le site
permettra de protéger le site d’un éventuel incendie.
Ainsi, les conditions d’admission des déchets et les contrôles effectués lors de leur
dépotage permettent l’élimination des déchets suspects au plus tôt.
Les bureaux seront équipés d’un système de détection incendie général.
Chacune des aires de stockage de déchets inflammables (déchets végétaux, JMR, EMR,
…) est espacée de telle sorte qu’elle ne constitue pas une cible potentielles inscrite dans
un périmètre d’effet associé au flux de 8 kW/m2 d’une autre aire de stockage.

4.2.2. Moyens de lutte contre l’incendie
4.2.2.1. Extincteurs
Le site est pourvu d'un nombre suffisant d'extincteurs conformément au Code du Travail
et à la règle R4 de l'APSAD dans l'ensemble des locaux et des zones d’activité.
Les trois types d’extincteurs présents sur le site seront :

les extincteurs à poudre ABC adaptés à l’extinction des feux solides (classe A) et
surtout des feux solides braisant (classe B) tels que les feux de matériaux
plastiques,

les extincteurs à eau pulvérisée et additif, adaptés à l’extinction des feux de
bois, carton, papier, caoutchouc, textile, PVC, polystyrène,
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les extincteurs à CO2 adaptés pour les feux d’origine électrique, alcool, huile et
hydrocarbures. Tous les locaux électriques seront quant à eux spécifiquement
équipés d’extincteur à CO2 adaptés pour les feux d’origine électrique.

Le nombre et le positionnement de ces différents types d’extincteurs aura été définis
par une société extérieure spécialisée. Conformément à l'article R 4227-29 du Code du
travail, le bon état des extincteurs sera vérifié régulièrement. Leurs emplacements
seront signalés par des affichettes et protégés contre la poussière par des housses.

4.2.2.2. Besoin en eau d’extinction incendie
Le détail du dimensionnement des besoins en eau d’extinction incendie, élaboré d’après
le document technique D9 « Défense extérieure contre l’incendie » (CNPP 2001), pour
assurer la défense incendie du site est présenté en Annexe 12.
Il faut prévoir pour la défense d’incendie une disponibilité des ressources pendant 2 h.
Dans le cas le plus défavorable (hypothèse majorante: incendie de l’aire de stockage de
déchets végétaux et de broyats), la réserve d’eau totale à prévoir est donc de 60 m3/h.

4.2.2.3. Poteaux incendie
La ZI des Loattières est dotée de nombreux poteaux d’incendie normalisés DN100
pouvant fonctionner simultanément et répartis régulièrement le long des voies de la ZI.
Ces poteaux sont alimentés par le réseau d’alimentation en eau potable (AEP) de la
commune de Nohan-le-Fuzelier et ont un débit minimum de 60 m3/h. Ils sont vérifiés
régulièrement par des organismes agréés.
Le nombre et le positionnement des poteaux incendie nécessaires pour combattre un
éventuel incendie seront validés par le SDIS du Loir-et-Cher.

4.3. Mesures d’intervention
4.3.1. Schémas d’alerte
Une consigne en cas d’urgence est mise en place.
Les moyens d’alerte suivants sont disponibles sur le site :

un téléphone fixe au local de contrôle,

des moyens de communication à distance (téléphone portable, talkies walkies,
…).
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4.3.2. Intervention de l’équipe de première intervention
Le personnel du site est formé pour constituer l’équipe de première intervention.
En cas d’incendie dans l’une des zones de stockage, l’extinction peut être réalisée par
recouvrement du foyer par du sable, asphyxiant ainsi la combustion.

4.3.3. Intervention des pompiers
Si le sinistre ne peut être maîtrisé par le personnel entraîné à la première intervention,
la liste des personnes à alerter et à informer en cas d’accident est affichée dans les
locaux. Elle comporte également les coordonnées des services compétents pour
intervenir.
Dans le cas d'un sinistre n'ayant pas pu être maîtrisé dans les premières minutes de
l'alerte avec les moyens internes du site, les moyens de secours publics seront
demandés en renfort par appel téléphonique des pompiers du Centre de Traitement des
Appels (CTA) par le 18, qui gère et déclenche les moyens appropriés.
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