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Un premier dossier d’enregistrement relatif au projet de création d’une nouvelle usine 
de production des FORGES DE NIAUX a été déposé à l’administration par la société le 
06 janvier 2020. Des éléments complémentaires ont également été fournis à la DREAL 
permettant de compléter certains points du dossier. 
 
Une révision du dossier est réalisée au travers du présent document intégrant 
l’ensemble des éléments complémentaires en réponse à la DREAL ainsi que les 
récentes évolutions projetées par les FORGES DE NIAUX vis-à-vis de la situation 
initialement présentée dans son dossier d’enregistrement du 06 janvier 2020.  
 
Les modifications réalisées sont indiquées en rouge dans le présent document et 
rappelées au début du dossier. 
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MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS REALISES 
 
 
Les modifications et compléments au dossier d’enregistrement du projet de création d’une 
nouvelle usine de production FORGES DE NIAUX sont indiquées en rouge dans le présent 
document.  
 
Les paragraphes et pièces jointes suivants ont ainsi été modifiés :  
 

- I.1 La procédure d’enregistrement – p 5  

- II Compléments au Cerfa n° 15679*02 

 Aménagements du site – p 12 

 Organisation de l’usine de production : p 13, Figures 4 et 5 – p 14 et 15, p16, 
Tableau 2 p 21 et 22 

 4.3 Activités/classement ICPE – p25 – rubrique 2560 

 4.3 Activités/classement ICPE – p27 – complément courrier DREAL en date 
du 29 janvier 2020 

- III Pièces justificatives au cerfa n°15679*02 

 PJ n°2 - complément courrier DREAL en date du 29 janvier 2020 

 PJ n°3 - complément courriers DREAL en date du 29 janvier 2020 et du 06 
mars 2020 

 PJ n°4 

 PJ n°6 - complément courriers DREAL en date du 29 janvier 2020 et du 06 
mars 2020 , Article 14 du tableau , Article 18 du tableau , Article 19 du 
tableau, Note de calcul D9/D9a, 3) Demande d’aménagement du point 4.2 de 
l’Annexe I de l’AMPG du 02/05/2002.  
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OBJET DU DOSSIER 

I.1 LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT 

La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
régit les activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, définies dans une 
nomenclature et classées, selon la gravité des dangers et inconvénients qu'elles présentent, 
sous un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.  
 
Le régime d'enregistrement a été institué par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 
relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de 
l'environnement et constitue un régime intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de 
déclaration.  
 
Le champ d'application du régime de l'enregistrement est fixé à l'article L. 512-7 du code de 
l'environnement, lequel énonce que :  
 
« sont soumises à la procédure d'enregistrement, les installations qui présentent des 
dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement (à savoir notamment, les intérêts environnementaux et la commodité du 
voisinage), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent en principe, eu égard aux 
caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ».  
 
Le présent dossier concerne la demande d’Enregistrement déposée par la société FORGES 
DE NIAUX dans le cadre d’un projet de création d’une nouvelle usine sur la commune de 
Pamiers (09), dans la zone d’activités économiques Gabrielat. Le contenu du dossier est 
précisé aux articles R.512-46-1 à R.512-46-7 du Code de l’Environnement.  
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 03 août 2018 modifiant l’arrêté du 3 mars 2017 fixant 
le modèle nationale de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement, ce document est un addendum au formulaire CERFA 
n°15679*02 de « demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installations classées 
pour la protection de l’environnement » apportant des compléments à certaines rubriques et 
contenant les diverses pièces demandées par le code de l’environnement. 
 

Ce document est à lire en parallèle du document CERFA 15679*02. Il n’est pas autoportant. 
 
On précise que la 3éme colonne pour la rubrique 2560 du tableau de classement en page 4 
du cerfa suscité est modifié de la façon suivante :  
 
« Présence de deux lignes de poinçonnage, emboutissage, fraisage, tournage, fours à 
induction principalement, deux fours à gaz et diverse robots. La puissance totale sera 
d'environ 2 228,4 kW ».  
 

 
Le logigramme ci-dessous est issu de l’Annexe III de la circulaire du 22 septembre 2010, et 
présente le déroulé administratif de l’instruction du dossier d’enregistrement. 



 

FORGES DE NIAUX –CREATION D’UNE 
NOUVELLE USINE - DOSSIER 
D’ENREGISTREMENT ICPE  

6/118 

Date : Mai 2020 

Rapport n°33050520_3_FORGES DE 
NIAUX 

 

 
Figure 1 : Logigramme de la procédure d’enregistrement 
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I.2 RAPPEL DU CONTEXTE DU DOSSIER 

La société FORGES DE NIAUX, entreprise plusieurs fois centenaire, exploite sur la 
commune de Niaux (09) des installations de travail mécanique des métaux permettant la 
fabrication de pièces pour machines agricoles et forestières.  
 
Avec le lancement de disques d’une nouvelle qualité d’acier de dureté 200 kg/mm2, 
FORGES DE NIAUX reste leader dans la fabrication de pièces agricoles.  
 
En vue de pérenniser son avenir et développer ses activités, la société FORGES DE NIAUX 
envisage aujourd’hui la création d’une nouvelle usine de production, basée sur la commune 
de Pamiers (09) au sein de la zone d’activités économiques de Gabrielat. Le projet implique 
la construction d’un nouveau bâtiment et des aménagements extérieurs pouvant accueillir 
les nouvelles activités industrielles de la société en conformité avec la législation applicable.  
 
En effet, les installations projetées par FORGES DE NIAUX sur ce nouveau site relèveront 
de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Son 
activité de travail mécanique des métaux sera classée sous le régime de l’Enregistrement de 
la nomenclature des ICPE pour la rubrique n° 2560 et diverses installations connexes seront 
classées sous le régime ICPE de la Déclaration.  
 
Par conséquent, la société FORGES DE NIAUX sollicite, au travers de ce dossier 
d’enregistrement, l’autorisation du Préfet de l’Ariège d’exploiter les installations de cette 
future usine sur la commune de Pamiers.  
 
Par ailleurs, une demande de Déclaration ICPE relative aux activités connexes à son 
installation de travail mécanique des métaux a été réalisée1 en parallèle du présent dossier 
d’enregistrement. 
 
 

                                                
 
1
 Déclarations ICPE fournie en pièces jointes du présent dossier, conformément à l’article R.512-47 du Code de 

l’Environnement.  
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II COMPLÉMENTS AU CERFA N°15679*02 

Nota : Pour plus de clarté, les têtes de chapitre, en caractère bleu italique, sont celles 
du CERFA. 
 

3) Informations générales sur l’installation projetée 

 
Le futur site de production de la société Forges de Niaux sera implanté sur la commune de 
Pamiers (09100), dans la zone d’Activités Economiques (ZAE) Gabrielat, à environ 40 km au 
Nord du site historique sur la commune de Niaux (09400).  
 
Cette nouvelle ZAE, située à proximité immédiate de l’A66 sur l’axe Toulouse-Pamiers (à 
l’Est) et de la RN20 (au Sud), accueillera des activités du secteur industriel, du tertiaire et de 
l’artisanat sur 106 hectares. 19 entreprises occupent actuellement certaines parcelles de la 
zone, notamment les sociétés Transports Subra, Peintures Maestria et Coloris production.   
 
Une vue aérienne de l’implantation du projet est donnée en figure 2.  
 

 
 

Figure 2 : Vue aérienne du site 
 
Le projet est implanté sur les parcelles n° 118, 10, 11 et 12 de la section YB sur la commune 
de Pamiers. Le projet occupe une superficie d’environ 30 000 m2 pour une surface construite 
d’environ 6 900 m2.  
 
Le plan cadastral est donné en figure 3.  

Périmètre 
d’implantation du 

projet 

ZAE Gabrielat 
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Figure 3 : Plan cadastrale du projet 

 
Le tableau suivant reprend les détails des surfaces prévus pour le projet :  
 
 

Périmètre 
d’implantation du 

projet 
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4) Informations sur le projet 
 4.1 DESCRIPTION 

 
 RAPPEL HISTORIQUE DE LA NAISSANCE DES FORGES DE NIAUX 

 

Les FORGES DE NIAUX, entreprise plusieurs fois centenaire, était spécialisée dans la 
fabrication de petit outillage agricole (houes, faux, faucilles) et de pièces d’usures pour 
charrues jusqu’au XXème siècle.  
La vocation agricole de l’entreprise remonte au temps des comtes de Foix, en 1787, date de 
la concession du site qui faisait partie des forges catalanes (apparues au XVème siècle). A 
cette époque, les forges étaient nombreuses dans la région, on en comptait une douzaine 
entre Tarascon sur Ariège et le fond de la vallée où elles recherchaient des cours d’eau aux 
débits importants et la proximité des forêts fournissant le combustible. Les forges catalanes 
se sont arrêtées vers 1860, au moment de l’apparition des hauts-fourneaux et du 
convertisseur Bessemer. D’autres forges ont préférées se reconvertir dans la transformation 
de l’acier, abandonnant l’élaboration. Aux environs de 1920, il restait une dizaine de forges 
en activité dans le département de l’Ariège. Jusqu’en 1945, l’usine de Niaux, dans la vallée 
du Vicdessos, était axée sur les activités traditionnelles. Plus tard, elle s’est adaptée à la 
motorisation de l’agriculture.  
L’orientation des FORGES DE NIAUX vers le machinisme agricole remonte à la fin de la 
dernière guerre. Les charrues multi-socs, tractées par de puissants tracteurs, ont fait leur 
apparition ainsi que les herses à disques. Cette nouvelle technique, inconnue en France à ce 
moment là, faisait déjà ces preuves aux Etats-Unis. La production de disques est lancée de 
façon beaucoup plus industrielle en 1947.  

Cette activité prendra de plus en plus d’importance au cours des années. Elle a longtemps 
représenté plus de 85 % de l’activité globale. Jusqu’en 1955, seul le marché français était 
visé. A partir de cette date, la production s’est tournée vers l’extérieur avec l’Italie tout 
d’abord et le monde entier par la suite.  
 

 CONTEXTE DU PROJET DE CREATION D’UNE NOUVELLE USINE  
 

Premiers à avoir commercialisé en 1985 des disques en acier au bore traité à 160kg/mm2 
(50 HRC), les FORGES DE NIAUX proposent aujourd'hui aux agriculteurs de nouvelles 
possibilités avec des disques d'une dureté de 200kg/mm2, alliant parfaitement tenue aux 
chocs et résistance à l'usure : le disque NIAUX 200.  

 

FORGES DE NIAUX est depuis peu, le premier fabricant à 
breveter un procédé de traitement thermique augmentant la 
dureté à plus de 215 km/mm2.  

 
Aujourd’hui, FORGES DE NIAUX produit environ 1 200 000 
disques chaque année et consomme plus de 11 500 tonnes 
d’acier, mais devant le succès de ses disques et la demande 
toujours croissante en première monte et pièces de rechange,  
FORGES DE NIAUX souhaite pérenniser son activité sur un site 
moderne et augmenter sa capacité de production de 35%.  
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Avec une forte identité ariégeoise, FORGES DE NIAUX souhaite conserver cette 
implantation en Ariège. La Zone d’Activité Economiques (ZAE) Gabrielat, en cours de 
développement sur la commune de Pamiers (09100), offre cette possibilité à la société.  

Le projet de développement de la zone Gabrielat est né d’une volonté de la Communauté de 
Communes du Pays de Pamiers d’urbaniser ce secteur afin d’attirer des entreprises en 
recherche de terrains disponibles à un prix compétitif hors agglomération et de contribuer 
ainsi au développement économique de la commune. Le choix du secteur a en parti était 
porté par de faibles contraintes environnementales liées à l’habitat, aux milieux naturel 
sensibles, au patrimoine et au paysage.  

Le projet de développement de la zone Gabrielat a en effet fait l’objet d’une étude d’impact 
lors de la réalisation d’un dossier d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code 
de l’Environnement en Septembre 2004. L’instruction du dossier a conduit à l’autorisation de  
l’aménagement de la zone d’activités par arrêté préfectoral en date du 09 mars 2007. Cet 
arrêté, annexé à chaque acte de vente de lots de la zone, précise les dispositions à 
respecter par les nouveaux propriétaires.  

Le développement de la zone se déroule en deux phases sur une superficie totale de l’ordre 
de 105 ha dont 45 ha pour la phase 1. Le site d’implantation de la nouvelle usine des 
FORGES DE NIAUX se trouve en zone Gabrielat 2.  
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 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE LA NOUVELLE USINE 

 
 AMENAGEMENTS DU SITE  
 

Le futur site de production de disques de FORGES DE NIAUX sera implanté sur un terrain 
d’environ 30 000 m² avec :  

 Un bâtiment de production d’environ 8 582 m2, comprenant également des bureaux et 

locaux sociaux,  

 Des aménagements extérieurs (voiries et parking) et espaces verts sur environ 22 

141 m2.  

 

Les caractéristiques des aménagements projetés sont précisées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 1 : Répartition surfacique du projet 

Aménagement projeté Surface occupée 

Emprise au sol de l’usine  8 582 m2 

Espaces verts 13 835 m2 

Emprise voirie 6 918 m2 

Voirie Pompier 665 m2 

Terrain unité foncière 30 000 m2 

 

Les zones imperméabilisées extérieures occupées par les voiries et places de parking 
représentent 24 % de la superficie totale du site, tandis que les espaces verts un peu plus de 
46 % de la superficie totale du site. 

L’accès principal au site de production se fera par deux entrées au Nord Ouest et Nord Est 
munies de portails débrayables. L’entrée au Nord Ouest sera destinée aux véhicules légers 
avec une voie d’accès aux parkings visiteurs 3 places et véhicules légers de 90 places pour 
le personnel en façade Ouest du bâtiment de production. La deuxième entrée au Nord Est 
est dédiée uniquement aux camions avec une voie d’accès aux quais de 
déchargement/chargement pour les livraisons et expéditions (poids-lourds) en façade Est du 
bâtiment. Un parking, avant l’entrée sur le site, de trois places, permettra aux camions en 
attente de livraison/déchargement de stationner à l’arrêt avant l’entrée au sur le site. Un pont 
à bascule sera implanté au niveau de cette entrée.  

Une voie pompier contourne l’ensemble du bâtiment et permet ainsi l’accès des Services de 
Secours sur la totalité du périmètre du bâtiment de production. Des aires sont prévues afin 
de permettre aux camions de faire demi-tour sur le site.   
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 ORGANISATION DE L’USINE DE PRODUCTION 
 
Le bâtiment sera découpé en deux parties distinctes séparées par un mur coupe-feu 2 h :  

 L’usine de production en rez-de-chaussée comprenant les différentes lignes de 

production, les aires de stockages ainsi que les zones de préparation et de 

maintenance, 

 Les bureaux et locaux sociaux sur rez-de-chaussée et 1er étage (de 888 m² au total). 

 

Un local de stockage des huiles et peinture en poudre d’environ 45 m2 sera également créé 

à l’extérieur le long du mur du local maintenance (murs entièrement REI120).   

 

Il n’est pas prévu dans le cadre du projet la création d’un sous-sol ou d’étage au sein du 
bâtiment usine du site.  

Le bâtiment de production est divisé en plusieurs zones permettant d’organiser la production. 
On distingue :  

1) Une zone de stockage des matières premières et découpage (1 048 m2), 

2) Une zone de production comprenant 10 îlots de fabrication, et une ligne de peinture 

(3 963 m2), 

3) Une zone de stockage et d’assemblage de pièces (791 m2),  

4) Une zone de stockage des produits finis en attente d’expédition (325 m2), 

5) Diverses zones annexes : quais, bureaux, maintenance, outillage, préparation des 

machines, zone eau, zone électricité, auvent, … 

 

Le plan de masse est donné sur la figure ci-dessous.  
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Figure 4 : Plan de masse – Aménagements extérieurs – FORGES DE NIAUX 
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Figure 5 : Plan de masse – Aménagement de l’usine de production – FORGES DE NIAUX 
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1) Zone de stockage des matières premières et découpage 
 
Le quai de déchargement est situé en périphérie Est du bâtiment. La matière première du 
site de Pamiers sera constituée exclusivement de demi-produits (découpage de matière 
première) en acier expédiés par camions depuis le site de Niaux, sur lequel ils seront 
élaborés sur une ligne de production actuelle.  
 
Le site historique de Niaux continuera donc d’élaborer des demi-produits à partir des bobines 
de métal. Ces demi-produits, à destination du site de Pamiers, subiront ensuite des 
opérations de transformation répondant à la demande client avant expédition définitive. 
 
Le local de stockage et découpage des disques bruts permettra de stocker environ 350 
palettes de demi-produits et de réaliser des opérations de découpe en fonction des produits 
à concevoir.  
 
Des locaux annexes, permettront de stocker l’outillage nécessaire à la production (fraisage, 
tournage) et les matrices de mise en forme des disques par emboutissage.  
 
Ces locaux ne sont pas utilisés pour le stockage de matières combustibles.  



 

FORGES DE NIAUX –CREATION D’UNE 
NOUVELLE USINE - DOSSIER 
D’ENREGISTREMENT ICPE  

  17/118 

Date : Mai 2020 

Rapport n°33050520_3_FORGES DE 
NIAUX 

 
 
 

2) Zone de production  
 
Ilots de fabrication 
 
La fabrication des disques est organisée sur plusieurs îlots de production distinctes au 
nombre de 10. Seront mises en œuvre sur ces îlots les opérations de production suivantes:  
 

 Poinçonnage mécanique sous presse et découpage laser, 

 Pré-emboutissage sous presse mécanique, 

 Usinage biseau extérieur et trous centraux, 

 Crénelage (encochage) extérieur par opération de cisaillage mécanique, 

 Emboutissage final et opération de trempe « eau » sous presse hydraulique issue de 
chauffage par induction ou four à gaz, 

 Opération de revenu, 

 Opération d’assemblage par soudure, 
 Opération de préparation de surface par grenaillage mécanique, 

 Opération de mise en peinture poudre. 
 
 
La liste des machines qui seront utilisées sur le site pour la fabrication des disques figure 
dans le tableau 2 ci-après.  
 
Les opérations de chauffe pour le traitement thermique pouvant émettre des vapeurs et des 
fumées, ces installations sont sous extraction. Les rejets sont canalisés et émis à 
l’atmosphère via deux cheminées communes aux postes de soudure (2 points de rejets 
process), dépassant de 5 m de la toiture (à l’acrotère). En effet, les opérations de soudure et 
du robot de soudage comporteront également des aspirations locales et deux rejets en 
toiture à 5 m de hauteur.  
 
L’eau de trempe dirigée vers un bac de décantation et filtration présent sur chaque îlot de 
traitement retourne par pompage dans un circuit fermé. Aucun rejet d’eau dans le réseau 
d’eau d’assainissement n’est prévu lors de cette opération. Un appoint devra toutefois être 
réalisé fréquemment (1 m3/h)  pour compenser la perte liée à l’évaporation lors du processus 
de refroidissement des disques.  
 
La description du dispositif de refroidissement de l’eau de trempe est présentée dans le 
chapitre « Installations annexes ».  
 
Ligne de peinture 
 
La finition des disques est réalisée par peinture. Cette étape de finition comporte une 
première phase de décapage par grenaillage suivie d’une phase de peinture par application 
de peinture en poudre puis d’une phase de séchage en étuve chauffée au gaz naturel.  
 
Le grenaillage est réalisé par projection de billes métalliques sur le disque circulant dans la 
cabine. La grenailleuse a une puissance totale de 80 kW (avec convoyeur).  
 
En sortie de grenaillage, les disques sont transférés par le convoyeur vers la cabine de 
peinture. L’application est automatisée à l’aide de 12 pistolets. La peinture se présente sous 
la forme d’une poudre solide qui est chargée électrostatiquement. Les disques métalliques, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_statique
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conducteurs, sont à un potentiel différent par rapport aux pistolets ; les grains de poudre sont 
donc attirés par le disque et en recouvrent la surface.  

Ensuite la pièce est passée en étuve, ce qui permet la réticulation du polymère contenu dans 
la peinture.  

L’avantage de cette technique est l’absence de solvant, ce qui présente un intérêt 
économique, environnemental, hygiénique et de sécurité du travail : risque d’incendie réduit, 
pas d’exposition respiratoire aux solvants.  
 
La peinture est stockée dans un local dédié. Ce local comportera également le stockage des 
huiles nécessaires à l’entretien des machines.  
 
La cabine de grenaillage et la cabine de peinture sont sous aspiration. L’air extrait est dirigé 
vers 2 filtres à manches implantés dans le bâtiment de production. Ces filtres sont garantis 
pour la réintroduction de l’air filtré dans l’ambiance de travail (concentration inférieure à 
1mg/m3).  
 
Le chauffage de l’étuve en sortie de cabine de peinture est assuré par combustion de gaz 
naturel.  
 
Les fumées de combustion ainsi que les rejets au niveau de la grenailleuse et de la cabine 
de peinture sont rejetés en toiture via trois cheminées distinctes dont les sommets sont 
situés à 5 m au dessus de la toiture (à l’acrotère).  
 
On précise que la ligne de peinture sera protégée du risque incendie par un dispositif 
d’extinction automatique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solvant


 

FORGES DE NIAUX –CREATION D’UNE 
NOUVELLE USINE - DOSSIER 
D’ENREGISTREMENT ICPE  

  19/118 

Date : Mai 2020 

Rapport n°33050520_3_FORGES DE 
NIAUX 

 
 
 

3) Zone de stockage et d’assemblage 
 
Certains disques nécessitent pour dernière étape de finition avant expédition la réalisation 
d’une opération d’assemblage mécanique sur paliers.  
 
Les composants (disques et paliers) en attente d’assemblage sont stockés dans ce local 
dédié.  
 
 

4) Zone de stockage des produits finis 
 
En sortie de cabine de peinture et de la zone d’assemblage, les disques sont empilés, et 
stockés dans le local des produits finis qui permettra de stocker 630 palettes.  
 
Le quai d’expédition se trouve ainsi au Sud du bâtiment sur la façade Est.  
 
 

5) Installations annexes 
 
Production d’eau refroidie 

Le refroidissement de l’eau de trempe sera réalisé par refroidissement naturel sans 
dispersion d’eau (circulation de l’eau dans des échangeurs simples de type tubes munis 
d’ailettes).   
 
L’eau refroidie naturellement par perte calorifique par échange avec l’air est dirigée par des 
pompes (100 m3/h par pompe) vers les équipements de trempe et vers les groupes 
hydrauliques.  
 
L’eau collectée au niveau des installations de trempe est dirigée localement vers un bac de 
décantation et de filtration où la calamine générée lors de la trempe est récupérée pour 
élimination comme déchet.  
 
Un appoint d’environ 1 m3/h d’eau pour compléter la perte liée à l’évaporation lors de la 
trempe devra être réalisé. Cet appoint sera réalisé soit dans un bassin extérieur tampon 
(alimenté par les eaux pluviales) de 150 m3 de volume précédé d’une installation de 
débourbage-déshuilage ou par le réseau eau potable.  
 
Local de stockage des produits dangereux 

Les produits dangereux du site seront stockés dans un local dédié à l’extérieur du bâtiment 
de production, accolé à la façade Est et au quai d’expédition. Il sera entièrement REI 120 
avec portes extérieures et portes de communication avec le bâtiment EI 120. Sa hauteur 
sera inférieure à la hauteur du bâtiment principal, de façon à ce que le mur séparatif monte 1 
m au dessus de la toiture du local.  
 
Dans ce local seront stockés, les huiles et peintures en poudre, seuls produits à risque 
incendie présents sur le site. Le volume d’huile stocké sera de 1 500 à 2 500 L, dans des 
fûts de 200 L et en container de 1 000 L.  
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Il est prévu pour le stockage des produits liquides une rétention intégrée au local, adaptée au 
volume de produits liquides stockés.  
 
Auvent 

En sortie de la ligne pré-emboutissage à chaud, les disques sont refroidis à l’extérieur, sous 
un auvent dédié.  
 
L’auvent se trouve en façade Est du bâtiment.  
 
Les bureaux 

Les bureaux et les locaux sociaux (installations sanitaires) sont implantés en façade Ouest 
du bâtiment. Cette zone sera séparée de la zone de production par un mur REI 120. Les 
bureaux seront présents dans en rez-de-chaussée et au 1er étage.  
 
Autres locaux 

Les locaux électriques (TGBT) seront implantés à l’Est du bâtiment au sein de la zone 
électricité. Ils seront équipés de parois béton.  
 
 

6) Equipements et machines de l’atelier de production 
 
La liste prévisionnelle des machines utilisées lors des différentes étapes de production et 
d’assemblage sur le site de Pamiers est précisée dans le tableau ci-dessous. La puissance 
machines du site sera de 2 228,4 kW.  
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Tableau 2 : Liste des machines utilisées dans l’usine  

MACHINES POIDS UNITAIRE NOMBRE D’EQUIPEMENTS 
PUISSANCE ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) 

Opération de découpe 

Dérouleur hydraulique / 2 72,4 

Planneuse / 1 92 

Presse hydraulique / 2 65 

Plasma pour squelette 
et débits / 1 5 

TOTAL   234,4 

Ilot 1 (disques et roues diam 415 à 1 020 mm) 

Presse méca 800 t 147 1 135 

Robot IRB 6400 1,4 1 3 

Presse hydrau Tr GD 5 1 30 

Presse hydrau Tr 4 1 30 

Four TR Rev GNL 6 1 5 

Four rev sole 320° 3 1 4 

TOTAL   207 

Ilot 2 (disques diam 0 à 520 mm) 

Presse méca 400 t 32 1 40 

Robot IRB 6400 1,4 1 3 

Robot IRB 4600 1 2 6 

Fraiseuse CN 3 1 5 

Four induc Tr 2 1 350 

Presse double Tr 2 1 20 

TOTAL   424 

Ilot 3 (Poinçonnage disques diam 415 à 660 mm) 

Presse méca 250T 7 1 30 

Poinçonnage Meca 

Laser 4 1 40 

Robot IRB 6400 1,4 2 6 

Fraiseuse CN 3 2 10 

Presse méca 

350T(Richter) 7 1 30 

TOTAL   116 

Ilot 4 (Trempe disques diam 415 à 660 mm) 

Four induction 4 2 200 

Robot IRB 6400 1,4 5 15 

Presse hydrau Tr 4 2 60 

Four induc Rev 0,5 2 100 

TOTAL   375 
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MACHINES POIDS UNITAIRE NOMBRE D’EQUIPEMENTS PUISSANCE ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) 

Ilot 5 (Poinçonnage disques diam 615 à 810 mm) 

Presse méca  350T 8 1 30 

Poinçonnage Meca 

Laser 4 1 40 

Four induction 4 1 350 

Robot IRB 6400 1,4 2 6 

Presse méca 400T 7 1 30 

Fraiseuse CN 3 2 10 

TOTAL   466 

Ilot 6 (Trempe disques diam 615 à 810 mm) 

Robot IRB 6400 1,4 5 15 

Four Tr GNL 5 2 10 

Presse hydrau Tr 4 2 60 

Four induc Rev 0,5 2 100 

TOTAL   185 

Ilot 7 (Crénelage) 

Robot IRB 6400 1,4 3 9 

Presse hydrau Cr 2 2 70 

TOTAL   79 

Ilot 8 (Poinçonnage disques diam 615 à 810 mm) 

Robot IRB 6400 1,4 1 3 

Fraiseuse CN 3 1 5 

TOTAL   8 

Ligne de peinture 

Robot IRB 6400 1,4 1 3 

grenailleuse 8 1 75 

Cabine poudre 1 1 15 

Convoyeur 10 1 5 

Etuve cuisson GNL 15 1 10 

TOTAL   108 

Machines diverses 

Presse contac 4 1 20 

Robot soudure 1,4 1 3 

Fraisage CN 1,4 1 3 

TOTAL   26 

PUISSANCE TOTALE MACHINES 2 228,4 
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 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES PROJETEES POUR LA NOUVELLE USINE 

 
La structure du bâtiment en projet est la suivante : 
 

 Les façades extérieures seront composées d’un bardage double peau en acier 
avec isolant thermique et sonore. Ces façades comporteront des zones de 

polycarbonate translucide pour apport de lumière naturelle ;  

 La paroi séparative entre la zone de production et la zone des bureaux sera 

constituée de blocs d'aggloméré de ciment de 20 cm d'épaisseur dépassant en 
partie haute de 1 m au dessus de la zone des bureaux (REI 120),  

 La paroi séparative entre les quais d’expéditions et la zone de stockage et 
d’assemblage sera constituée de blocs d'aggloméré de ciment de 20 cm d'épaisseur 

dépassant en partie haute de 1 m en toiture (REI 120),  

 Les parois du local de stockage des produits dangereux seront constituées de 

parpaings dépassant en partie haute de 1 m au dessus de la zone de stockage 

(REI 120). Les portes d’accès au local seront également EI 120. La toiture sera 

incombustible, 
 L’ossature est prévue en acier ; 
 L’ensemble de la structure sera R15; 

 Le plancher sera réalisé en béton ; 
 La couverture sera composée d’un bac acier étanché (Broof T3),  

 Les locaux techniques (local de charge, TGBT et RIA) seront réalisés à l’aide de 
parois et plafonds en parpaings REI 120 et équipés de portes EI2 120C de classe 

de durabilité C2 ; 

 La hauteur du bâtiment sera de 7,3 m sous ferme et 10,75 m à l’acrotère. 

 

En outre, le bâtiment sera équipé en: 
 

 Détection incendie : centrale sécurité incendie 24/7 + liaison avec télésurveillance ; 

 Trappes de désenfumage à commandes pneumatiques, avec ouverture asservie à 

la détection 2 % de désenfumage ; 

 Surveillance intrusion : site et entrepôt sous alarme 24/7 + liaison avec 

télésurveillance ; 

 Extinction automatique sur la ligne de peinture reliée à la détection incendie ; 

 Ouvertures latérales pour arrivée d’air frais en cas d’incendie. 



 

FORGES DE NIAUX –CREATION D’UNE 
NOUVELLE USINE - DOSSIER 
D’ENREGISTREMENT ICPE  

  24/118 

Date : Mai 2020 

Rapport n°33050520_3_FORGES DE 
NIAUX 

 
 FLUX/HORAIRES DE PRODUCTION 

 
La production attendue sur le site de Pamiers sera de 1 600 000 disques par an pour un 
tonnage d’acier d’environ 16 000 t.  
 
Les installations de production fonctionneront 7j/7, 24h/24 et 355 j/an.  

Les divers plans du site et de son environnement sont annexés au présent dossier.   
 
Conformément à l’article R.512-46-4 du code de l’environnement, les plans suivants pour la 
localisation des installations sont joints en pièces complémentaires de ce document :  
 

- Une carte de situation IGN sur laquelle est indiqué l'emplacement des installations, 
(cf - PJ n°1)  

- Un plan, à l'échelle de 1/2 500, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui 
est au moins égale à 100 mètres, (cf - PJ n°2)  

- Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200, indiquant les dispositions projetées de 
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les 
canaux, plans d'eau et cours d'eau. (cf - PJ n°3)  
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 4.3 ACTIVITES / CLASSEMENT ICPE 

 
Les activités qui seront réalisées au sein de la nouvelle usine sur la ZAE Gabrielat de 
Pamiers sont présentées dans les tableaux ci-dessous.  
 
Le classement du site a été élaboré conformément à la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement en vigueur, selon la dernière modification de 
la nomenclature v48, en date du 30 octobre 2019. Ce classement tient compte des activités 
projetées par la société FORGES DE NIAUX dans la cadre du projet de création d’une 
nouvelle usine de production sur la commune de Pamiers (cf. description paragraphes ci-
dessus).  
 
 

RUBRIQUE DESIGNATION DE L’INSTALLATION CAPACITE REGIME
2 

2560 

Travail mécanique des métaux et alliages à 
l’exclusion des activités classées au titre des rubriques 
3230-a et 3230-b.  

 
La puissance maximum de l’ensemble des machines 
fixes pouvant concourir simultanément au 
fonctionnement de l’installation étant :  
 
1. Supérieure à 1000 kW 

Activité de production de disques en métal 

L’usine de production comprendra des îlots 
avec poinçonnage, emboutissage, 

fraisage, tournage, fours à induction 
principalement et deux fours GNL et divers 

robots  

La puissance totale sera de 2 228,4 kW 
(modifiant la page 4 du cerfa 

n°15679*02). 

E 

2561 Production industrielle par trempe, recuit ou revenu 
de métaux et alliages 

Les disques subissent des phases de 
trempe à l’eau et de revenu par induction 

au cours de leur production. 
DC 

2575 

 
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, 
corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau 
quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, 
grainage, à l’exclusion des activités visées par la 
rubrique 2565. 
 
La puissance installée des machines fixes concourant 
au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 
20 kW 
 

Avant mise en peinture, les disques 
subissent un décapage par grenaillage à 

l’aide billes métalliques. 

La puissance de cette installation est de 
75 kW. 

D 

2940-3 

 
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. 
(application, cuisson, séchage de) sur support 
quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, 
textile….),  
 
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres 
à base de résines organiques.  
 
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être 
mise en œuvre est : 
b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure 
ou égale à 200 kilogrammes/jour 
 

En fin de production, les disques sont 
peints à l’aide de poudres organiques. 

La quantité maximale de peinture qui 
sera mise en œuvre chaque jour sera au 

maximum de 114 kg/j. 

DC 

                                                
 

2 NC : Non Classé ; D : Déclaration, DC : Déclaration avec contrôle, E : enregistrement 
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RUBRIQUE DESIGNATION DE L’INSTALLATION CAPACITE REGIME
2 

4725 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) : 
 
La quantité susceptible d’être présente dans 
l’installation étant inférieure à 2 t 

Présence sur le site d’oxygène pour la 
découpe laser en quantité inférieure à 2 t.  

NC 

 
 
Les installations connexes à l’activité de travail mécanique des métaux de FORGES DE 
NIAUX soumises à déclaration sous la nomenclature des ICPE ont fait l’objet d’une demande 
de déclaration ICPE spécifique, fournie en pièce jointe du présent dossier.  
 
On rappelle que ces installations, bien que soumises à déclaration avec contrôle, se trouvent 
au sein d’un établissement dont l’une des activités est soumise à enregistrement au titre de 
la rubrique n°2560. Par conséquent, ces installations ne sont pas soumises aux contrôles 
périodiques puisque le site est inspecté au titre de la présente demande d’enregistrement. 
 
En effet, outre les inspections régulières planifiées par l’inspection, les sites soumis à 
enregistrement feront l’objet d’une première inspection dans les six mois ou dans l’année qui 
suit leur mise en service. Cette inspection permettra de vérifier que l’exploitant a 
effectivement mis en place les dispositions décrites dans son dossier pour justifier du respect 
des prescriptions réglementaires. 
 
Les prescriptions générales applicables au nouveau site sont précisées dans le paragraphe 
ci-dessous.  
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 4.3 ACTIVITES / CLASSEMENT IOTA 

 
Le classement du projet de création de l’usine de production au titre de la nomenclature des 
Installations, Ouvrage, Travaux et Aménagements (IOTA) soumis à la Loi sur l’eau est le 
suivant :  
 

RUBRIQUE DESIGNATION DE L’INSTALLATION CAPACITE REGIME
3 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.  
 

Le projet de création de l’usine se trouve 
sur un terrain d’environ 3 ha. Les eaux du 

bassin naturel correspondent à la 
superficie totale du projet.  

Un bassin d’écrêtement d’eau pluviale de  
1 100 m3

 sera créé avec rejet dans le 
réseau communal par un dispositif de 

limitation de du débit.  

D 

 
L’imperméabilisation des surfaces contribue à l’augmentation du débit du ruissellement en 
périodes de pluies. Un dispositif destiné à contenir le surplus d’eaux de pluies et réguler le 
débit de rejet à l’exutoire doit donc être placé en aval du réseau de collecte. Le site a choisi 
de mettre en place un bassin d’écrêtement pouvant contenir au minimum un volume d’eau 
de 1 100 m3 avec un dispositif de limitation du débit avant rejet dans le réseau communal. Le 
bassin a été dimensionné de façon à pouvoir contenir les eaux d’extinction incendie en cas 
d’incident. Une vanne d’isolement à la sortie permettra de garantir leur confinement dans ce 
bassin avant évacuation par une filière adaptée.   
 
Conformément aux dispositions de l’article L512-7 du Code de l’Environnement, la présente 
demande d’enregistrement porte également la déclaration pour la rubrique 2.1.5.0 des 
installations, travaux et activités (IOTA) de la nomenclature eau (réponse au courrier DREAL 
du 29 janvier 2020). 
 

                                                
 
3 D : Déclaration 
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5) Respect des prescriptions générales 

 
La future usine de production, principalement dédiée à la production de disques par travail 
mécanique des métaux, sera classée au Titre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement sous le régime de l’Enregistrement pour la rubrique n°2560.  
 
De ce fait, le projet a été conçu pour répondre aux dispositions réglementaires applicables 
relative à : 
 

 L’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2560 de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 
Le document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par l’arrêté ministériel 
applicable du 14 décembre 2013 et correspondant à la pièce jointe n°6 du CERFA est 
fournie dans le présent document.   
 
Par ailleurs les installations associées aux activités connexes relevant du régime de la 
déclaration seront conçues pour répondre aux dispositions réglementaires applicables 
relative à :  

 
 

 L’arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2561 ;  
 

 L’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2575 ;  
 

 L’arrêté du 02 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2940. 
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6) Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 

 

 Le projet se situe-t-il sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en cours d’élaboration ?  

 
La commune de Pamiers est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE) des grandes infrastructures nationales de transport dans le 
département de l’Ariège 2015-2020, approuvé par arrêté préfectoral en date du 08 décembre 
2017.  
 
Le territoire d’étude concerne un linéaire de 66 km de voirie nationale de plus de 3 millions 
de véhicules par an, représentée notamment par la RN20 qui début au Nord de la commune 
de Pamiers.  
 
 

 
Figure 6 : Périmètre d’étude du PPBE vis-à-vis du projet de création de la nouvelle 

usine 
 
 
Absence de zone sensible identifiée sur le terrain du projet.  
 

ZAE Gabrielat 



 

FORGES DE NIAUX –CREATION D’UNE 
NOUVELLE USINE - DOSSIER 
D’ENREGISTREMENT ICPE  

  30/118 

Date : Mai 2020 

Rapport n°33050520_3_FORGES DE 
NIAUX 

 
 

 Le projet se situe-t-il dans une commune couverte par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?  

 

Le territoire de la commune de Pamiers concerné partiellement par le périmètre d’étude du 
PPR est exposé à plusieurs types de risques naturels :  

 Le risque inondation et crue torrentielle de l’Ariège, du Crieu, de l’Estrique et des 
petits affluents drainant les coteaux et la plaine alluviale,  

 Le risque de mouvements de terrain, distingué en glissements de terrain localisés 
dans le coteau en rive gauche de l’Ariège.  

Le PPR permet de définir :  

- Les mesures de prévention à mettre en œuvre contre les risques naturels prévisibles,  

- Les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la 
date d’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou 
utilisateurs.  

Le PPR doit être annexé au PLU de la commune.  

 
Figure 7 : Cartographie du zonage des risques d’inondation – site 

développement.gouv  
 
Le périmètre du projet est localisé en zone blanche. Il n’est pas localisé dans une zone 
rouge ou bleu, correspondant respectivement à des zones à risques fort et moyen et à des 
zones à risques moyen et faible, pour lesquelles des règles sont applicables et définies dans 
le PPR. Il n’y a donc pas de prescription particulière dans le PPRN concernant la zone du 
projet.  
 

Périmètre 
d’implantation du 

projet 
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 Le projet se situe-t-il dans une zone de répartition des eaux (R.211-71 du code de 
l’environnement) ?  

 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-
bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 

La commune de Pamiers est comprise sur une ZRE code 5091 - Bassin de l'Ariège à l'amont 
de Foix.  

En ZRE, pour tout nouveau prélèvement non domestique, c'est la rubrique 1.3.1.0.de la 
nomenclature eau qui s'applique (extrait du R214-1 du code de l’environnement).  
 
 

 Le projet se situe-t-il dans un périmètre de protection rapprochée d’un captage 
d’eau destiné à la consommation humaine ou d’eau minérale naturelle ?  

 

Le projet est localisé dans un périmètre de protection éloigné des captages du Foulon et de 
la Préboste.  

 
 

 
Figure 8 : Captages AEP sur la commune de Pamiers 

 

Périmètre 
d’implantation du 

projet 
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Un arrêté préfectoral portant sur :  
 

- Déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux, 
de l’instauration des périmètres de protection,  

- Autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine pour la protection 
et la distribution par un réseau public,  

- Autorisation de prélèvement,  
Pour les captages du Foulon et de la Préboste sur la commune de Pamiers.  
Cet arrêté précise que la commune de Pamiers est propriétaire des parcelles comprises 
dans les périmètres de protection immédiate et est autorisée à faire établir les servitudes 
nécessaires à l’établissement des périmètres de protection rapprochée.  
 
Les articles concernant spécifiquement la zone comprise dans le périmètre de protection 
éloignée sont les suivantes :  
 
 Article 6.1 Dispositions communes aux périmètres de protection immédiate, 

rapprochée et éloignée :  
 

I. Toutes mesures devront être prises pour que la commune de PAMIERS, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), et la Préfecture soient avisés sans retard de tout accident 
entraînant le déversement de substances liquides ou solubles à l’intérieur des 
périmètres de protection, y compris sur les portions de voies de communication 
traversant ou jouxtant les périmètres de protection. 
  

II. La création de tout nouveau captage destiné à l’alimentation en eau potable doit faire 
l’objet d’une nouvelle autorisation au titre des Codes de l’Environnement et de la 
Santé Publique et d’une nouvelle déclaration d’utilité publique. 
 

 Article 6.4 Périmètre de protection éloignée:  
 
A l'intérieur de ces périmètres de protection éloignée, tout aménagement et toute activité y 
compris l’exploitation agricole sont soumis à l'application stricte de la réglementation 
concernant la protection des eaux. Les bâtiments d’habitation et d’élevage existants sont 
munis des systèmes d’assainissement conformes. Les épandages de substances 
fertilisantes respectent le plafond d’apport en azote organique fixé par la directive « nitrates » 
dans les zones vulnérables. En règle générale, la fertilisation ne doit pas dépasser les 
besoins de la plante.  
 
Le projet veillera à respecter les prescriptions applicables dans cet arrêté.  
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 Le projet se situe-t-il dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ?  

 

Le réseau Natura 2000 comprend :  

- des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des types 
d’habitats naturels et des habitats d’espèces (figurant à la Directive "Habitats") ;  

- des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des habitats des 
espèces d’oiseaux (figurant à la Directive "Oiseaux").  

Les objectifs du réseau Natura 2000 sont :  

- d’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable 
des habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des 
habitats d’espèces de la Directive "Oiseaux".  

- de contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à 
concilier au sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats 
naturels et des espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales.  

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’homme doit être 
exclu, ils doivent être des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent 
préserver leurs richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines. 

Les zones Natura 2000 à proximité du site (dans un rayon de 5 km) sont recensées dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Tableau 3 : Recensement des zones NATURA 2000 

NATURA 2000 N° POSITION PAR RAPPORT AU SITE DESCRIPTION 

Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, pique et 

Neste 
FR7301822 1,3 km à l’Ouest du site 

Directive Habitats (ZSC) 

Cours de la Garonne et ses 
principaux affluents en Midi-

Pyrénées : Ariège, Hers, Salat, 
Pique et Neste. 

Grand intérêt du réseau 
hydrographique pour les poissons 

migrateurs 
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Figure 9 : Sites NATURA 2000 à proximité du site 

 
 

 Le projet se situe-t-il dans ou à proximité d’un site classé ?  

 
Les deux sites classés les plus proches du site se trouvent sur la commune de Vals, à 
environ 15 km du site. Il s’agit de l’ormeau situé sur la place publique de Vals (Code 
SC1390125SCA01) et de l’église, cimetière et plantations, place publique et toutes 
plantations (Code SC1420205SCA01).  
 
Le projet n’aura aucun impact sur ces deux sites.  

Périmètre 
d’implantation du 

projet 
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7) Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé 
humaine 
 7.1 Incidence potentielle de l’installation 

 

 Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences sur les autres zones à 
sensibilité particulière énumérées au 6 du présent formulaire ?  

 
 ZNIEFF 

 
Les richesses du patrimoine national français sont inventoriées à travers la définition des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).  
 
L’existence d’une ZNIEFF marque la présence d’une superficie d’une valeur biologique 
élevée, et dont l’intérêt scientifique lui confère une originalité certaine.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisées par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;  

- les zones de type II, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, 
estuaires, ...) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes.  

Les plus proches ZNIEFF recensées dans l’environnement du projet de la SERM sont 
répertoriées dans le tableau ci-après : 
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Tableau 4 : Recensement des ZNIEFF 

ZNIEFF IDENTIFIANT TYPE 
POSITION PAR 

RAPPORT AU SITE 
INTERETS DE LA ZONE  

FACTEURS INFLUENCANT 

L’EVOLUTION DE LA ZONE 

Plaine de 
Bonnac - 
Salvayre 

730030551 I 1,5 km au Nord 

Patrimoniaux :  

- écologique 
- phanérogames 

Fonctionnels :  

- Fonction d’habitat 
pour les populations 
animales ou 
végétales 

- Fonctions de 
protection du milieu 
physique 

Menaces anthropiques liées 
notamment à l’habitat humain, aux 

routes, autoroutes, mises en culture, 
travaux du sol, Débroussaillage, 

suppression des haies et des 
bosquets, remembrement et travaux 
connexes, traitements de fertilisation 

et pesticides 

Cours de 
l’Ariège 

730010232 I 1,3 km à l’Ouest 

Patrimoniaux :  

- écologique 
- poissons 
- mammifères 
- phanérogames 

Fonctionnels :  

- Fonction d’habitat 
pour les populations 
animales ou 
végétales 

- Corridor écologique, 
zone de passages, 
zone d’échanges 

- Zone particulière 
d’alimentation 

- Zone particulière 
liée à la 
reproduction 

 

- Extraction de matériaux 

- Dépôts de matériaux, décharges 

- Rejets de substances polluantes 
dans les eaux,  

- Comblement, assèchement, 
drainage, poldérisation des 
zones humides,  

- Mise en eau, submersion, 
création de plan d’eau,  

- Modification des fonds, des 
courants 

- Création ou modification des 
berges et des digues, îles et îlots 
artificiels, remblais, déblais et 
fossés 

- Entretien des rivières, canaux, 
fossés, plans d’eau,  

- Modification du fonctionnement 
hydraulique,  

- Actions sur la végétation 
immergée, flottante ou amphibie, 
y compris faucardage et 
démottage,  

- Aménagements liés à la 
pisciculture ou à l’aquaculture,  

- Pêche professionnelle, Pêche 

- Traitements de fertilisation et 
pesticides,  

- Gestion des populations et 
autres 

Bois de 
Bonnac 

730011901 I 
2 km au Nord 

Ouest 

Patrimoniaux :  

- écologique 
- oiseaux 
- phanérogames 

Fonctionnels :  

- Fonction d’habitat 
pour les populations 
animales ou 
végétales 

- Zone particulière 
d’alimentation 

- Zone particulière 
liée à la 
reproduction 

Complémentaires:  

- Historique 

- Pratiques agricoles et pastorales, 

- Coupes, abattages, arrachages 
et déboisements  
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ZNIEFF IDENTIFIANT TYPE 
POSITION PAR 

RAPPORT AU SITE 
INTERETS DE LA ZONE  

FACTEURS INFLUENCANT 

L’EVOLUTION DE LA ZONE 

L’ariège et 
ripisylves 

730012132 II 1,3 km à l’Ouest  

Patrimoniaux :  

- Ecologique 
- Poissons 
- mammifères 
- phanérogames 

Fonctionnels :  

- Fonction d’habitat 
pour les populations 
animales ou 
végétales 

- Corridor écologique, 
zone de passages, 
zone d’échanges 

- Zone particulière 
d’alimentation 

- Zone particulière 
liée à la 
reproduction 

Complémentaires:  

- Paysager 
 

- Extraction de matériaux 

- Dépôts de matériaux, décharges 

- Rejets de substances polluantes 
dans les eaux,  

- Comblement, assèchement, 
drainage, poldérisation des 
zones humides,  

- Mise en eau, submersion, 
création de plan d’eau,  

- Modification des fonds, des 
courants 

- Création ou modification des 
berges et des digues, îles et îlots 
artificiels, remblais, déblais et 
fossés 

- Entretien des rivières, canaux, 
fossés, plans d’eau,  

- Modification du fonctionnement 
hydraulique,  

- Actions sur la végétation 
immergée, flottante ou amphibie, 
y compris faucardage et 
démottage,  

- Aménagements liés à la 
pisciculture ou à l’aquaculture,  

- Pêche professionnelle, Pêche 

- Traitements de fertilisation et 
pesticides,  

- Gestion des populations et 
autres 

Basse 
plaine de 
l’Ariège et 
de l’Hers 

730030512 II 2,3 km à l’Est 

Patrimoniaux :  

- amphibiens 
- oiseaux 
- insectes 
- phanérogames 

 

- Aéroport, aérodrome,  

- Infrastructures et équipements 
agricoles 

- Rejets de substances polluantes 
dans les eaux et sols,  

- Nuisances sonores,  

- Entretien des rivières, canaux, 
fossés, plans d’eau,  

- Actions sur la végétation 
immergée, flottante ou amphibie, 
y compris faucardage et 
démottage,  

- Mises en culture, travaux du sol,  

- Débroussaillage, suppression 
des haies et bosquets, 
remembrement et travaux de 
connexion, 

- Jachères, abandon provisoire,  

- Traitements de fertilisation et 
pesticides,  

- Abandon de systèmes culturaux 
et pastoraux, apparition de 
friches, 

- Plantations de haies et de 
bosquets 
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Figure 10 : ZNIEFF à proximité du site 

 
Compte tenu des distances d’éloignement, le projet n’aura aucune incidence sur les ZNIEFF 
les plus proches.  
 
 

7) Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé 
humaine 
 7.1 Incidences potentielles de l’installation 

 

 Engendre t-il des déplacements, des trafics ?  

 

L’activité de l’usine de production engendrera le déplacement quotidien du personnel et de 
quelques visiteurs sur le site. Le nombre moyen de véhicules légers quotidien est estimé à 
50, sachant que le site projeté disposera d’un parking comportant au maximum 93 
emplacements.  

Par ailleurs, les livraisons de matières premières et expéditions de produits finis seront 
réalisées, en moyenne, par 8 camions par jour. Ses camions viendront pour la plupart du site 
historique des Forges de Niaux.  

Les voies empruntées seront principalement la RN20 et l’A66.  
 
La création de la ZAE Gabrielat de façon générale va générer un volume de trafic qui va 
s’ajouter à la circulation locale actuelle. Le nombre d’entreprises déjà présentes sur la zone 
Gabrielat s’élève à 15 et la seconde phase de développement de Gabrielat offre la possibilité 
à une dizaine de nouvelles entreprises du secteur industriel et artisanal de venir s’implanter 
(11 lots disponibles environ).  

Usine de 
production 

ZNIEFF II  
730030512 

ZNIEFF I et II  
730010232 

 et 730012132 

ZNIEFF I  
730011901 

 

ZNIEFF I 
730030551 
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Par conséquent, le trafic des FORGES DE NIAUX sera absorbé par le trafic global de la ZAE 
Gabrielat.  
 
Il sera relativement négligeable face au trafic actuel de la RN20 et A66 (TMJA de 14 000 
véhicules par jour dans les 2 sens pour la RN20).  
 
De plus, des mesures ont été mises en place lors de l’aménagement de la ZEA Gabrielat 
afin d’éviter toutes saturations chroniques et de limiter l’impact lié à ce nouveau trafic dans la 
zone, telles que la création d’un accès à la zone non raccordé à la RN20 et de voie de 
déviation.  
 

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

 
Le futur site de production de disques sera à l’origine de 2 types d’émissions sonores :  

 les émissions sonores liées au fonctionnement des équipements de production : 
machines de travail mécanique de l’acier. La totalité de ces équipements sera 
implantée dans le bâtiment de production.  

 Les émissions sonores liées au trafic routier : moyenne de 50 véhicules (légers et 
poids lourds) par jour sur le site.  

 
Le bâtiment de production sera conçu de façon à limiter toutes vibrations et nuisances 
sonores. En particulier, les parois et toitures du bâtiment seront équipées d’isolant phonique 
limitant largement les émissions sonores dans l’environnement. 
 
Des règles de circulation permettront également de limiter les nuisances liées au trafic sur le 
site (limitation de la vitesse sur le site, moteur à l’arrêt lors des opérations de 
chargement/déchargement).  
 
On précise que le fond sonore dominant de la zone est fourni par la circulation routière, avec 
à proximité la RN 20 et l’A66, et plus ponctuellement par le réseau ferroviaire.  
 
Dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’aménagement de la zone Gabrielat, des 
mesures de bruit ont été réalisées les 16 et 17 septembre 2003 en trois points autour de la 
zone. Ces mesures de bruit pourront éventuellement servir de référence pour déterminer 
l’émergence sonore associée au fonctionnement des installations du site de production de 
Pamiers. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 5 : Contexte sonore de la zone ZAE Gabrielat avant tout développement - en 

2003 

 
  
 

 
Figure 11 : Emplacement des points de mesures - 2003 

 
 

Périmètre 
d’implantation du 

projet 
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Des mesures de bruit seront réalisées au démarrage des activités conformément à l’article 
42 de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.  
 
Des mesures de réduction additionnelles pourront être mises en place en cas de non respect 
des valeurs limites de cet arrêté.  
 
 

 Engendre-t-il des rejets dans l’air ?   
 
La production de disques sur le site de production de Pamiers générera les rejets 
atmosphériques suivants :  
 

 Aspiration des postes de soudures et découpage laser, 

 Aspiration de la cabine de grenaillage, 

 Aspiration de la cabine d’application de peinture en poudre, 
 Rejet étuve en sortie de ligne de peinture, 

 Aspirations des rejets fours. 

 
Le site disposera de 5 points de rejets en toiture.  

 
Rejets liés aux opérations de soudage et laser  

 
Hormis les émissions de gaz neutre (argon et CO2) ces opérations émettent des fumées 
spécifiques à la soudure et au découpage laser. 

 

Le guide INRS (Guide pratique de ventilation – Opérations de soudage à l'arc et de coupage) 
ainsi que la norme NF EN ISO 15011-4 précise que les composants émis par la soudure 
sont principalement liés au métal d'apport (plus de 95%). Dans le cas de soudage à l'arc 
avec fil à base d'acier, les composants principaux des fumées sont  des poussières de Fe, 
Mn, Cr, Ni, Cu.  

 

Par ailleurs, les opérations de soudage peuvent émettre des fumées nocives :  

 lorsque les matériaux soudés sont traités (peinture, lubrifiant…) ou dégraissés au 
solvant chloré. 

 lorsque la soudure est faite à l'air libre (soudure non protégée) : oxydation de 
l'oxygène de l'air, de l'azote formant de l'ozone ou des oxydes d'azote. 

 Lorsque la soudure se fait sur l'aluminium : émission d'ozone. 

FORGES DE NIAUX ne réalise ses soudures que sur de l'acier brut non traité et en 
protégeant la soudure. Par conséquent les émissions de ces gaz nocifs sont négligeables.  
 
Il est cependant important de noter que les émissions de fumées de soudure sont 
essentiellement nocives pour le personnel réalisant ces opérations. C’est pourquoi les rejets 
des installations de soudages sont sous aspiration et les rejets sont canalisés vers deux 
cheminées dont le débouché est à 5 m à l’acrotère.  
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Les conditions de rejets permettent ainsi de favoriser la dispersion des gaz émis en évitant 
toute conséquence grave sur l’environnement. Il faut noter que les installations de soudure 
fonctionnent de façon intermittente.  
 
Rejets de la cabine de grenaillage 
 

Le grenaillage a pour but de supprimer l'oxydation superficielle et la calamine constitués de : 

  

 L'hématite, Fe2O3 , en contact avec l'atmosphère, est le composé le plus oxydé,  

 FeO, en contact avec l'acier, est le composé le moins oxydé,  

 Entre ces deux oxydes, il se forme un composé du type spinelle formé par les deux 
oxydes précédents. 

Les proportions sont approximativement les suivantes :  

 92% de FeO, 

 7,8 % de spinelle. 

 0,2% de Fe2O3. 

 

Lors du grenaillage, les billes d'acier éliminent cette couche de 
calamine ainsi que l'oxydation superficielle des disques (rouille = 
oxyde de fer). La projection des billes d'acier à grande vitesse 
produit donc des fines poussières d'oxyde de fer (Fe0 ou Fe2O3). 

C'est pourquoi, la cabine de grenaillage est sous aspiration et l’air 
aspiré est traité par filtration à manche.  

 

Le filtre des grenailleuses est de type filtre à cartouche haut rendement dont les 
performances sont les suivantes : 

 Débit de rejet : 15 000 m3/h, 

 Efficacité : 99,9 % 

 Concentration maximale en poussières : 1 mg/Nm3, 

 Flux maximal de poussières d'oxyde de fer : 15 g/h. 

 
Le rejet du filtre de la grenailleuse sera réalisé en toiture à 5 m de hauteur (à l’acrotère), 
favorisant une bonne dispersion dans l’atmosphère et évitant toute conséquence grave sur 
l’environnement.  
Par ailleurs, il faut noter que, compte tenu des faibles quantités rejetées au regard des seuils 
réglementaires de l’ordre de 100 mg/m3 (le constructeur garantit son filtre pour un rejet dans 
l’ambiance de travail), l’impact sur l’environnement de ces rejets est nul. 
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Rejets de la cabine d’application de peinture 
 
La peinture utilisée est de la peinture en poudre. Il n’y a donc aucun rejet de Composés 
Organiques Volatiles lié à l’application de peinture sur les disques.  
 
La cabine est sous aspiration pour traitement ultérieur de l’air extrait par filtration des 
poussières. Les poussières sont constituées de particule d’époxy. La Fiche de Données de 
Sécurité du produit n’indique aucun danger pour l’environnement lié à cette peinture.  
 
Le risque est donc lié à la poussière.  
 

Comme sur l’installation de grenaillage, l’air extrait est filtré à l’aide type filtre à cartouche 
haut rendement dont les performances sont les suivantes : 

 Débit de rejet : 15 000 m3/h, 

 Efficacité : 99,9 % 

 Concentration maximale en poussières : 1 mg/Nm3, 

 Flux maximal de poussières : 15 g/h. 

 
Le rejet du filtre de la cabine peinture sera réalisé en toiture à 5 m de hauteur (à l’acrotère), 
favorisant une bonne dispersion dans l’atmosphère et évitant toute conséquence grave sur 
l’environnement.  
Par ailleurs, il faut noter que, compte tenu des faibles quantités rejetées au regard des seuils 
réglementaires de l’ordre de 100 mg/m3 (le constructeur garantit son filtre pour un rejet dans 
l’ambiance de travail), l’impact sur l’environnement de ces rejets est nul. 
 
Rejets des étuves de peinture 
 
L’utilisation de peinture en poudre est une technologie « propre ». Les étuves de peinture 
permettent la réticulation (polymérisation) de la couche de poudre déposée sur les disques. Il 
ne s’agit pas de séchage. Ainsi, les émissions de Composés Organiques Volatiles (COV) 
sont infimes voire absentes lors de cette phase. 
 
Les étuves dont donc essentiellement à l’origine de rejets des brûleurs constitués de fumées 
de combustion de brûleurs au gaz naturel de 750 kW.  
 
La combustion gaz naturel est à l'origine de rejets de vapeur d'eau et oxydes de carbone. Le 
gaz naturel est un combustible "propre" qui n'est pas à l'origine d'émission d'oxydes de  
soufre ou d'oxydes d'azote.   
 
Les rejets de gaz des étuves de peinture sont canalisés vers une cheminée débouchant à 5 
m au dessus de la toiture du bâtiment.  
 
 
Rejets des fours à induction et fours à gaz 

 
Les opérations de traitement thermique par les fours des îlots de traitement sont à l’origine 
d’émissions de vapeurs d’eau et de fumées.  
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La nature des rejets est essentiellement de la vapeur d’eau en provenance de la trempe 
ainsi que des fumées en provenance des fours.  
 
Les fumées en provenance des fours sont potentiellement nocives. Elles proviennent des 
matières grasses présentent sur certains disques (huiles des machines) et de la combustion 
du gaz naturel pour les deux fours gaz du site.  
 
Ces rejets seront aspirés sur chaque ligne de production pour être canalisés et rejetés en 
toiture par les deux cheminées recueillant également les rejets des activités de soudure et 
dont le débouché à l’atmosphère est de 5 m au-dessus de la toiture (2 rejets process). Un 
traitement des fumées par filtres sera réalisé afin de piéger les gouttelettes d’huiles avant 
rejet à l’atmosphère.  
 
La plateforme extérieure des filtres de l’usine sera située à proximité du quai d’expédition en 
façade Est du bâtiment sous l’auvent.  
 
Ainsi, les conditions de rejets permettent de favoriser la dispersion des gaz émis en évitant 
toute conséquence grave sur l’environnement.  
 
 

 Engendre-t-il des rejets liquides ?   

 
Les seuls rejets liquides du site sont :  
 

 Des eaux domestiques provenant des sanitaires : ces eaux sont assimilées à des 

eaux ménagères,  

 

 Des eaux de lavage des outillages : des traces d’hydrocarbures peuvent être 
présentes dans ces eaux. Un séparateur / débourbeur dépolluera ces eaux avant 

rejet vers le réseau d’eaux usées. Ce séparateur possédera une capacité de 
rétention suffisante pour 3 à 4 jours d’utilisation. 

Le site ne générera pas de rejets liquides en provenance de ses process de production. En 
particulier, le circuit d’eau de refroidissement trempe fonctionne en circuit fermé.  
 
Les eaux usées seront évacuées dans le réseau d’assainissement collectif de la ZAE 
Gabrielat.  
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 Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes ou dangereux ?   

 
Les déchets générés par les activités du site sont principalement : 
 
Des Déchets Non Dangereux :  
 

 des déchets métalliques (chutes, loupés de fabrication) 

 d’emballages propres composés de : 

o Cartons  

o Plastiques  

 des déchets de bois, 

 des déchets ménagers liés aux nettoyages des bureaux,  

Des Déchets Dangereux :  
 

 d’huiles usagées, 
 des boues de calamines issues de la filtration des eaux de refroidissement, 

  d’emballages souillés, 
 de déchets de filtration de grenaillage (poussières métalliques), 

 de déchets de filtration de peinture (poudre époxy), 

 des boues des débourbeurs / séparateurs.  

Les déchets sont triés avant stockage sur des aires spécifiques :  
 

 L’ensemble des déchets non dangereux est stocké sur une aire dédiée à l’abri des 
intempéries dans des bennes (1 benne DIB, 1 benne Bois, 1 benne Tournures, 1 

benne chutes d’acier, 1 benne calamine),  
 Les déchets dangereux sont stockés dans le local de stockage des produits 

dangereux sur rétentions.  

Les déchets non dangereux (métaux, emballages, bois) sont récupérés par la société 
SORAR implantée à Tarascon sur Ariège pour recyclage ultérieur. Les déchets dangereux 
sont récupérés par la société CHIMIREC SOCODELLI implantée à Carcassonne. Enfin, les 
déchets ménagers sont ramassés par la commune toutes les semaines. 
 
La production annuelle de déchets sur le nouveau site sera équivalente à celle du site 
historique FORGES DE NIAUX. Les données sur le site FORGES DE NIAUX pour l’année 
2018 sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 6 : Production annuelle de déchets du site FORGES DE NIAUX  

TYPE DE 

DECHETS 

CODE DES 

DECHETS 
NATURE DES DECHETS 

PRODUCTION 

TOTALE (t/an) 

MODE DE TRAITEMENT 

HORS SITE 

Déchets 
non 

dangereux  

12 01 01 Déchets métalliques 18 

Valorisation par 
SORAR 

15 01 01 Cartons 

20 

15 01 02 Plastiques 

15 01 03 Bois 30 

20 03 01 Déchets bureaux / Commune Pamiers 

Déchets 
dangereux 

16 05 04* Aérosols 0,245 

Elimination par 
CHIMIREC 

SOCODELLI 

17 09 03* Laine de roche 0,405 

15 02 02* 
Matériels souillé (gants, 

EPI, chiffons) 
1,871 

16 03 05* Pateux non chlorés 0,886 

08 01 11* Pateux non chlorés en PC 0,279 

08 01 17* Poudres non chlorées  8,42 

 
 

 Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, 
archéologique et paysager ?   

 
Le projet n’intercepte aucune protection patrimoniale au titre des monuments historiques ou 
des sites.  
 
De même qu’aucune donnée connue dans le secteur ne permette de craindre un impact  
quelconque sur le patrimoine archéologique.  
 
En revanche, la création de la nouvelle usine aura un impact paysager non négligeable 
compte tenu du paysage agricole qui caractérisait la zone Gabrielat avant son 
développement.  
L’aménagement paysager est donc une composante fondamentale de l’aménagement de la 
ZAE Gabrielat.  
 
Aux vus des enjeux, les mesures suivantes ont été prévues et doivent être considérées par 
chaque occupant d’une parcelle de la zone dans le cadre de leur projet d’implantation :  
 

 Les haies, les alignements et les masses boisées existantes seront préservées au 
maximum,  

 Le projet devra respecter la charte environnementale, paysagère et architecturale 
élaborée par la Mairie de Pamiers et la Communauté de Commune.   
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L’objectif de conserver un cadre de vie agréable en adéquation avec le développement 
urbanistique de la commune est repris dans le PLU de Pamiers.  
 
Le projet a été conçu en tenant compte de cet aspect paysager, développé dans le permis 
de construire.  
Il est notamment prévu de conserver une importante surface d’espace vert et de mettre en 
place des plantations tout autour du site. Le choix de matériaux de construction ainsi que la 
hauteur du bâtiment permet une bonne intégration du projet au sein de la zone Gabrielat.  
 
 

 
 
 
 

 
Figure 12 : Intégration de la nouvelle usine dans la ZAE Gabrielat 
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7) Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé 
humaine 
 7.2 Cumul avec d’autres activités 

 

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être 
cumulées avec d’autres activités existantes ou autorisées ?  

 
Le projet d’usine de production FORGES DE NIAUX dans la zone d’activités Gabrielat se 
situe à proximité des entreprises existantes suivantes :  
 

 Maestria Peintures : Stockage de peintures industrielles ; 
 Coloris Production : Fabrication de pate pigmentaires ;  
 Enrobé 09 : Enrobés à chaud traitement matériaux inertes et revente ;  
 RMAEC : Travaux de montage de structures métalliques ;   
 Transports Subra : Logistique Transports.   

 
Ces sites sont susceptibles de présenter des incidences cumulées avec le projet de création 
de la nouvelle usine de production FORGES DE NIAUX.  
 
Toutefois, le projet aura un impact relativement limité sur les activités de stockage et de 
transport des entreprises Maestria Peintures, RMAEC et Transports Subra. Seul l’effet lié au 
trafic des véhicules légers et poids lourds dans la zone est à prendre en considération 
comme effet cumulée avec ces sociétés. Ce point a été étudié dans le paragraphe relatif à 
l’impact du projet sur le trafic au point 7.1 du Cerfa. De façon générale, le trafic de la zone 
sera relativement négligeable face au trafic actuel de la RN20 et A66 (TMJA de 14 000 
véhicules par jour dans les 2 sens pour la RN20).  
 
Les deux autres installations sont recensées parmi des sites classés pour la protection de 
l’environnement :  
 

 Enrobé 09 - site classé à enregistrement sous les rubriques n°2515 (broyage, 
concassage, et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes) et n° 
2521 (centrale d’enrobage à chaud) ;  

 Coloris Production - site classé à autorisation sous la rubrique n°2640 (Colorants et 
pigments organiques, minéraux et naturels).  

 
Ces sites sont réglementés par des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter et ont fait 
l’objet d’une étude d’impact. L’analyse qualitative de leurs incidences avec les incidences du 
projet est présentée dans les tableaux ci-dessous.  
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Figure 13 : Implantation des entreprises existantes de la zone d’activités Gabrielat

Périmètre 
d’implantation du 

projet 
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Tableau 7 : Appréciation qualitative des effets cumulés du projet avec les activités de COLORIS PRODUCTION 

THEMES INCIDENCES DES ACTIVITES DE COLORIS PRODUCTION INCIDENCES DES ACTIVITES FORGES DE NIAUX EFFETS CUMULES ?  IMPACT SUR LE PROJET 

Trafic  Présence d’une vingtaine de véhicules légers et de 
5 à 10 poids lourds tous les jours sur le site 

Présence d’un maximum de 93 véhicules légers et 
8 camions chaque jour.  

Oui 
Impact négligeable. Effet sur le trafic 

négligeable à l’échelle de la zone (cf. point 
7.1) 

Rejets 
atmosphériques 

Rejets de COV en toiture dus à l’utilisation de 
solvants. Absence de traitement nécessaire.  
Rejets de poussières de silice et pigments en 
toiture après passage dans un dépoussiéreur.  

5 points de rejets à 5 m en toiture : 1 rejet filtre 
grenailleuse, 1 rejet filtre cabine peinture, 1 rejet 
étuve peinture, 2 rejets process (four et soudure). 
Traitement des rejets par des filtres adéquats, à 

l’exception du rejet étuve peinture.   

Oui  

Impact négligeable. Nature des rejets 
différente. Suivi des rejets en fonction des 
activités des demandeurs. Présence de 

points de rejets permettant la diffusion dans 
l’atmosphère. Filtres efficaces.  

Consommation 
d’eau et d’énergie 

Consommation eau potable et eau de puits pour 
l’arrosage des espaces verts de l’ordre de 2 250 m

3
 

par an. Consommation électrique pour les 
machines.  

Consommation d’eau potable pour les eaux de 
lavages et en appoint de la trempe d’environ 40 m3

 
par jour. 

Electricité pour l’alimentation des machines de 
production et de l’éclairage. 

GNL en alimentation de deux fours. 

Oui 

Impact négligeable. Réseaux principaux de 
la zone conçus pour la zone d’activités, à la 

charge de la commune. Débit maximum 
d’eau prélevé de 50 m3

/h.  

Gestion des eaux 
pluviales 

Réseau de collecte des eaux de toiture vers un 
puits d’infiltration.  

Réseau de collecte des eaux de ruissellement des 
voiries dans puits de filtration après traitement par 

un débourbeur/séparateur.   

Mise en place d’un bassin tampon alimenté en eau 
pluviale pour les eaux de trempe et d’un bassin 

d’écrêtement d’eau pluviale. Rejet dans le réseau 
communal avec limitation du débit.  

Réseau de collecte des eaux de toiture et des eaux 
pluviales de voirie après traitement par un 

séparateur hydrocarbure.  

Non 
Absence d’effet cumulé. Gestion des eaux 

pluviales de façon indépendante, à la 
charge exclusive du demandeur. 

Rejets d’eaux 
usées  

Eaux usées des sanitaires. Rejets dans une fosse 
toutes eaux pour décantation et filtration par un 
système de traitement autonome à la parcelle 

(drain de filtration). Aucun rejet d’effluent industriel 
(circuit fermé).  

Rejets d’eau dans le réseau d’assainissement 
collectif. Aucun rejet au milieu naturel. Absence de 
rejet d’eau industrielle (circuit fermé). Uniquement 

rejet eaux usées des sanitaires.  

Non 

Absence d’effet cumulé. Traitement des 
eaux usées domestiques par un système 
d’assainissement collectif indépendant. 

Absence d’effluent industriel.  

Déchets 

Déchets non dangereux (emballages) et déchets 
dangereux (poudres, colorants, boues du 

déshuileur, fûts et pots souillés). 70 t de déchets 
dont 24 t de déchets dangereux par an. Evacuation 

dans des filières adaptées.  

Production de déchets dangereux et non 
dangereux. Evacuation dans des filières adaptées. 

Non 

Absence d’effet cumulé. Gestion des 
déchets dangereux gérée de façon 

indépendante. Evacuation dans des filières 
adaptées. Stockage sur les site dans une 

zone dédiée conforme.  

Emissions sonores Emissions sonores principales liées au trafic et aux 
équipements de production. 

Emissions sonores principales liées au trafic et aux 
équipements de production. Bâtiment comprenant 

des isolants phoniques.   
Oui 

Impact négligeable. Mesures de bruit pour 
les ICPE à respecter par les deux 

exploitants.  
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THEMES INCIDENCES DES ACTIVITES DE COLORIS PRODUCTION INCIDENCES DES ACTIVITES FORGES DE NIAUX EFFETS CUMULES ?  IMPACT SUR LE PROJET 

Impact paysager 

Présence de nouveaux bâtiments dans la zone 
avec aménagements extérieurs. Plantations 
paysagères. ZAE Gabrielat respect charte 

paysagère.  

Création d’un nouveau bâtiment sur un terrain 
agricole. Plantations paysagères. ZAE Gabrielat 

respect charte paysagère. 
Non 

Absence d’effet cumulé. Homogénéité des 
projets grâce à la mise en place d’une 
charte qualité à respecter par tous les 

demandeurs. Zone d’activités ayant pour 
vocation à s’urbaniser.  

Dangers 

Seul danger du site lié au risque incendie, effets 
toxiques des fumées et pollution par épandage. 

Absence de flux thermiques létaux sortant des LP 
du site. Absence d’effets dominos. Absence de 
danger notable des fumées à l’extérieur du site. 
Cuvette de rétention permettant de recueillir les 

accidents d’épandage. 
 

 Extincteurs, RIA et réserve d’eau sur le site.  
 

 
Seul danger du site lié au risque incendie. 

 Bâtiment éloigné des limites de propriétés et 
absence de construction à proximité. Faible 
quantité de produits combustibles. Dangers 
resteront confinés à l’intérieur de la zone.  

 
Moyens de lutte adaptés et besoins en eaux 

d’extinction incendie adéquat (1 borne incendie + 
réserves d’eau sur site).  

Non 
Absence d’effet cumulé. Dangers 

maîtrisés, confinés à l’intérieur des LP. 
Moyen de luttes adapté.  
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Tableau 8 : Appréciation qualitative des effets cumulés du projet avec les activités de ENROBE 09 

THEMES INCIDENCES DES ACTIVITES DE COLORIS PRODUCTION INCIDENCES DES ACTIVITES FORGES DE NIAUX EFFETS CUMULES ?  IMPACT SUR LE PROJET 

Trafic  Présence d’une vingtaine de véhicules légers et de 
poids lourds tous les jours sur le site 

Présence d’un maximum de 93 véhicules légers et 
8 camions chaque jour.  

Oui 
Impact négligeable. Effet sur le trafic 

négligeable à l’échelle de la zone (cf. point 
7.1) 

Rejets 
atmosphériques 

Rejets liés au four de séchage des minéraux 
fonctionnant au gaz naturel et au dépoussiéreur. 

Présence de filtre à manches.   

5 points de rejets à 5 m en toiture : 1 rejet filtre 
grenailleuse, 1 rejet filtre cabine peinture, 1 rejet 
étuve peinture, 2 rejets process (four, trempe et 
soudure). Traitement des rejets par des filtres 

adéquats, à l’exception du rejet étuve peinture.   

Oui  
Impact négligeable. Présence de points de 

rejets permettant la diffusion dans 
l’atmosphère. Filtres efficaces.  

Consommation 
d’eau et d’énergie /  

Consommation d’eau potable pour les eaux de 
lavages et en appoint de la trempe d’environ 40 m3

 
par jour. 

Electricité pour l’alimentation des machines de 
production et de l’éclairage. 

GNL en alimentation de deux fours. 

Oui 

Impact négligeable. Réseaux principaux de 
la zone conçus pour la zone d’activités, à la 

charge de la commune. Débit maximum 
d’eau prélevé de 50 m3

/h.  

Gestion des eaux 
pluviales /   

Mise en place d’un bassin tampon alimenté en eau 
pluviale pour les eaux de trempe et d’un bassin 

d’écrêtement d’eau pluviale. Rejet dans le réseau 
communal avec limitation du débit.  

Réseau de collecte des eaux de toiture et des eaux 
pluviales de voirie après traitement par un 

séparateur hydrocarbure. 

Non 
Absence d’effet cumulé. Gestion des eaux 

pluviales de façon indépendante, à la 
charge exclusive du demandeur. 

Rejets d’eaux 
usées  /  

Rejets d’eau dans le réseau communal. Aucun rejet 
au milieu naturel. Absence de rejet d’eau 

industrielle (circuit fermé). Uniquement rejet eaux 
usées des sanitaires.  

Non 

Absence d’effet cumulé. Traitement des 
eaux usées domestiques par un système 
d’assainissement collectif indépendant. 

Absence d’effluent industriel.  

Déchets Déchets non dangereux et déchets dangereux 
Evacuation dans des filières adaptées.  

Production de déchets dangereux et non 
dangereux. Evacuation dans des filières adaptées. 

Non 

Absence d’effet cumulé. Gestion des 
déchets dangereux gérée de façon 

indépendante. Evacuation dans des filières 
adaptées. Stockage sur les site dans une 

zone dédiée conforme.  

Emissions sonores Emissions sonores principales liées au trafic et aux 
équipements de production. 

Emissions sonores principales liées au trafic et aux 
équipements de production. Bâtiment comprenant 

des isolants phoniques.   
Oui 

Impact négligeable. Mesures de bruit pour 
les ICPE à respecter par les deux 

exploitants.  
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THEMES INCIDENCES DES ACTIVITES DE COLORIS PRODUCTION INCIDENCES DES ACTIVITES FORGES DE NIAUX EFFETS CUMULES ?  IMPACT SUR LE PROJET 

Impact paysager 

Présence de nouveaux bâtiments dans la zone 
avec aménagements extérieurs. Plantations 
paysagères. ZAE Gabrielat respect charte 

paysagère.  

Création d’un nouveau bâtiment sur un terrain 
agricole. Plantations paysagères. ZAE Gabrielat 

respect charte paysagère. 
Non 

Absence d’effet cumulé. Homogénéité des 
projets grâce à la mise en place d’une 
charte qualité à respecter par tous les 

demandeurs. Zone d’activités ayant pour 
vocation à s’urbaniser.  

Dangers 

Risque incendie explosion lié au produits mis en 
œuvre : bitume. Effets confinés sur le site. Risques 
de pollutions accidentelles. Présence de rétention.   

 
 Extincteurs, réserves d’absorbants, réserve d’eau 

de 15 000 l, 400 l d’émulseurs. .  
 

 
Seul danger du site lié au risque incendie. 

 Bâtiment éloigné des limites de propriétés et 
absence de construction à proximité. Faible 
quantité de produits combustibles. Dangers 
resteront confinés à l’intérieur de la zone.  

 
Moyens de lutte adaptés et besoins en eaux 

d’extinction incendie adéquat (1 borne incendie + 
réserves d’eau sur site). 

Non 
Absence d’effet cumulé. Dangers 

maîtrisés, confinés à l’intérieur des LP. 
Moyen de luttes adapté.  

 
 
Les incidences du projet sur les entreprises alentours seront relativement négligeables dans la mesure où les moyens de maîtrise des impacts 
mis en place sont soit à la charge du demandeur, réalisés sur la parcelle des activités propres à l’entreprise de façon complètement 
indépendante, soit gérés et conçus par la commune de Pamiers en tenant compte des contraintes éventuelles liés à la cohabitaiton 
d’entreprises d’activités différentes sur la zone Gabrielat.   
 
En effet, on précise que la zone Gabrielat est une zone d’activités dont le principal objectif consiste à accueillir des entreprises du secteur 
industriel, tertiaire et artisanal. Le PLU de la commune de Pamiers a été actualisé en tenant compte de cette cohabitation entre plusieurs 
entreprises. De plus, la zone dispose d’un règlement spécifique que tout occupant devra respecter (charte de qualité environnementale, 
paysagère et architecturale notamment) afin de limiter au maximum l’impact des différents projets sur l’environnement de la zone.   
 
Outre les installations déjà mises en service, les activités suivantes ont été recherchées: 
 

 projets ayant fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique (site les services de l’état en 
Ariège);  

 
 projets ayant fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public (site autorité 

environnementale – avis rendus).  
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Aucun projet connu des services de l’état dans le département n’a été identifié.  
 
Pour rappel, la commune de Pamiers n’est pas soumise à un PPRT Installations industrielles.  
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III PIÈCES JUSTIFICATIVES AU CERFA N°15679*02 

 

PJ n°1 - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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PJ n°2 - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une 
distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont 
prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,le plan au 1/2 500 
doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement] 
 



PJ N°2: Plan des abords du projet au 1/2 500e Date : 26/05/2020 

Dessinateur : MB 

Vérificateur :SD 

Version : V3 N° de projet : A33050520 

Zone Ecoparc - 310, rue de la Sarriette 

34 130 SAINT-AUNES 

Echelle : 1 / 2 500 ème 

Légende 

 

             Usine de production 

 

 

             Périmètre du projet 

 

 

              Zone tampon 100 m 
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PJ n°3 - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions 
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, 
les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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PJ n°4 - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités 
projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan 
d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512- 
46-4 du code de l’environnement] 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Pamiers est sur le point d’être actualisé et 
sera soumis prochainement à enquête publique (arrêté en Conseil municipale du 28 juin 
2019).  
 
La commune a élaboré plusieurs documents de travail permettant de redéfinir la politique de 
développement de l’urbanisme sur la commune.  
 
La commune de Pamiers dispose ainsi d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) (document de travail – Novembre 2018). Ce document est au sein du PLU 
l’élément cadre de définition du parti d’aménagement choisi pour le territoire de la commune. 
Son contenu sera traduit dans l’ensemble des autres éléments composants le dossier PLU.  
 
Le PADD est compatible avec les dispositions législatives en vigueur mais également avec 
les documents de rang supérieur établis à l’échelle supra communale et notamment le SCoT 
de la Vallée de l’Ariège en tant que document intégrateur, le SDAGE Adour-Garonne, etc…  
 
Le PADD se divise en trois axes stratégiques, qui sont les suivants :  
 

 AXE 1 - Une ville à réinventer : 
 

o Un scénario de développement volontariste qui permet de recentrer 
l’urbanisation sur le centre-ville de Pamiers,  

o Renforcer le niveau d’équipements,  
o Améliorer les mobilités à l’échelle de la ville ;  

 
 AXE 2 - Un Urbanisme Durable pour la préservation du cadre de vie appaméen : 

 
o Préserver les espaces agricoles et naturels en accompagnant l’urbanisation,  
o Valoriser les paysages emblématiques et les équilibres écologiques du ruban 

Nord/Sud de la vallée de l’Ariège,  
o Valoriser les paysages emblématiques et les équilibres écologiques du 

Terrefort et de son revers boisé,  
o Valoriser les paysages emblématiques et les équilibres écologiques de la 

plaine agricole de l’Ariège,  
o Valoriser le patrimoine de la ville de Pamiers (bâti, jardins) et les connexions 

visuelles à son écrin paysager,  
o Se protéger contre les risques, préserver les ressources naturelles et 

s’adapter au changement climatique ;  
 

 AXE 3 - Une dynamique économique à préserver et à structurer : 
 

o Développer les activités économiques, 
o Développer et valoriser le potentiel touristique de Pamiers,  
o Permettre le maintien des activités agricoles appaméennes.  
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Le projet de développement de la ZAE Gabrielat est intégré dans la stratégie de dynamisme 
décrit dans le PADD.  
 
Le projet de création de la nouvelle usine est d’ailleurs implanté en zone AUIb du plan de 
zonage du PLU de la commune de Pamiers (cf. figure ci-dessous). Il s’agit d’une zone à 
urbaniser destinée à recevoir des constructions à usage d’activités et dont la construction est 
subordonnée à la réalisation des équipements. En particulier, la zone AUIb est destinée à 
recevoir principalement des activités industrielles, ce qui est cohérent avec le 
développement de la ZAE Gabrielat.  
 
 

 
Figure 14 : Plan de zonage du PLU de la commune de Pamiers - AUIb 

 

Périmètre 
d’implantation du 

projet 
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Le règlement du PLU de Pamiers associé à une zone AUIb est synthétisé dans le tableau ci-
dessous :  
 

Tableau 9 : Synthèse du règlement du PLU de Pamiers – Zone AUIb 

Disposition du PLU de Pamiers – Zone AUIb 
Disposition du projet de création de l’usine de 

production 

Art 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites Non concerné.  

Art 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 

Absence d’habitation et de clôture.  

Aire de stationnement sur site destinée aux personnels 
et aux visiteurs. 

Respecté. 

Art 3 : Accès et voirie Accès conforme. Voies pompiers.  

Art 4 : Desserte par les réseaux 

Raccordement au réseau public de distribution d’eau 
potable. Assainissement collectif conforme.  

Absence de rejet au milieu naturel.  

Réseau de type séparatif. Eaux pluviales de toiture et 
voirie récupérée et dirigée vers un bassin 

d’écrêtement. Rejet dans le réseau communal avec 
limiteur de débit.  

Branchement aux lignes de distribution d’énergie 
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques en 

souterrain.  

Respecté. 

Art 5 : Caractéristiques des terrains Non réglementé 

Art 6 : Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

Le bâtiment sera implanté à :  

- 37 m de la voie publique la plus proche,  

- 400 m de la voie principale de la zone,  

- 900 m de la RN20 et à 600 m de la bretelle 
d’accès à l’autoroute.  

Respecté. 

Art 7 : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Implantation du bâtiment conforme (20 m > 6 m) 

Respecté. 

Art 8 : Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même unité foncière 

Non concerné. Une seule construction sur le terrain. 

Art 9 : Emprise au sol Non réglementé 

Art 10 : Hauteur des constructions 
Hauteur du bâtiment de 10,75 m (< 15 m).  

Respecté. 

Art 11 : Aspect extérieur 
Bâtiment conçu avec des matériaux adaptés à la zone. 

Respecté. 

Art 12 : Stationnement des véhicules 
Parking privé en adéquation avec les mesures du PLU 

de 93 places. Respecté. 

Art 13 : Espaces libres, plantation et espaces boisés 
classés 

Espace vert sur plus de 20% de la surface de l’unité 
foncière (46 %). Plantations sur l’aire de stationnement 

conforme. Respecté. 

Art 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé 

 
Le PLU disposera également d’une pièce 5 annexée, correspondant aux orientations 
d’aménagement et de programmation pour les zones AU (à urbaniser) et aborde notamment 
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la zone d’activités économiques Gabrielat. L’objectif est de conforter la ZAE Gabrielat déjà 
existante, afin d’accueillir davantage d’entreprises et de pérenniser l’activité. Ce document 
porte essentiellement sur l’agrandissement de la ZAE au Nord, dans sa phase 2. Le 
périmètre de l’OAP projeté ne contient pas la zone d’implantation du projet.  
 
Le futur site respectera les dispositions d’urbanismes mises en place par la commune de 
Pamiers dans le secteur.   
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PJ n°5 - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 
du code de l’environnement].  
 

 Capacités Techniques  
 
La création du nouveau site de production permettra d’employer 110 personnes.  
 
Pour les besoins de son activité, l’entreprise dispose de multiples équipements de 
production. Depuis une dizaine d’année, FORGES DE NIAUX s’est engagé dans la 
rénovation et la modernisation de son site de Niaux. Les process autrefois manuels sont 
aujourd’hui robotisés.  
 
L’organigramme de la société est le suivant :  
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 Capacités Financières 

 
La société FORGES DE NIAUX est en activité depuis 59 ans. Cette société par actions 
simplifiée a vu le jour le 17 décembre 1957, suite à son enregistrement sous le numéro 
d'immatriculation 935 780 387. A ce jour, le capital social de la société FORGES DE NIAUX 
est de 3 095 404,00 euros. 
 
Les résultats financiers sur les dernières années ainsi que les prévisionnels sur les années à 
venir tenant compte du développement sur le site de Gabrielat sont décrits dans le tableau 
suivant (les comptes de résultats sont clos au 30 juin de chaque année) :  
 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2017/2018 2018/2019 

Chiffres 
d’affaires 
net (k€) 

28 000 34 500 41 000 18 398 19 405 20 515 

% export 75 % 75 % 75 % 82 % 80 % 84% 

Résultat net 
(k€) 442 546 707 323 -838 141 

Résultats financiers de FORGES DE NIAUX  
 
L’investissement associé au projet de création du site FORGES DE NIAUX sur la zone 
Gabrielat, objet du présent dossier, s’élève à plus de 11 millions d’euros, dont 5,2 millions 
d’euros destinés aux machines/process de production. La capacité de production des forges 
sera ainsi augmentée de 35 % avec ce nouveau site, permettant d’atteindre une production 
annuelle de disques de 1 600 000.  
 
FORGES DE NIAUX aura donc les capacités techniques et financières pour assurer la 
sécurité du site et pour limiter son impact sur l’environnement.   
 
 

http://www.societe.com/societe/forges-de-niaux-935780387.html
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P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le 
ministre chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce document présente 
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour 
garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.  
 
 
Le futur site FORGES DE NIAUX sera classé au Titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement sous le régime de l’Enregistrement pour la rubrique n°2560.  
 
De ce fait, les dispositions réglementaires applicables à ce site sont les suivantes : 

- Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement  

 
L’installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales susvisées. 
 
Toutefois, FORGES DE NIAUX souhaite solliciter une demande de dérogation à l’article 
18 de l’arrêté ministériel du 14/12/2013 pour son local de stockage de peinture. En 
effet, il n’est actuellement pas envisagé d’équiper ce local d’un dispositif de détection de 
substances susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre (poussières).  
 
La fiche de données de sécurité (fourni ci-dessous) de la peinture en poudre  Alesta® EP 
P70004005623 indique que la substance n'est pas classée dangereuse au sens de la 
Directive 1999/45/CE. Elle indique notamment que la poudre n'est pas explosive.  

 
Néanmoins, une énergie Minimale d'inflammation de 15 à 60 mJ est précisée en §9. Ainsi, 
même si ce paramètre montre que la poudre est difficilement inflammable, elle doit être 
considérée comme combustible. Mise en suspension dans l'air, cette poudre pourrait donc 
être à l'origine d'une Atmosphère Explosive "poussières", à condition d’avoir une 
concentration en poussière supérieure à sa limite inférieure d’explosivité (LIE) de 20 g/m3 et 
une source d’ignition.  

 
Or, dans le local de stockage des produits, la poudre n'est jamais sortie de son contenant, 
elle reste en permanence dans son sac en plastique à l'intérieur d'un carton de stockage. 
Dans les conditions normales de fonctionnement, la poudre n'est donc jamais mise en 
suspension dans l'air du local de stockage. Par ailleurs, le stockage en double contenant 
(carton+sac plastique) rend le risque d'épandage de poudre très faible. Dans tous les cas, en 
cas d'épandage, une personne serait présente (erreur humaine) rendant le dispositif de 
détection inutile et aura, par procédure, instruction de nettoyer immédiatement. 
 
Dans ces conditions et conformément à la réglementation ATEX, le local de stockage ne 
contiendra aucune zone ATEX. La détection de poussières dans ce local apparaît donc non 
nécessaire (par ailleurs, ce type de détection n'est aujourd'hui techniquement pas au point 
en mesure continue...) (réponse aux courriers DREAL des 29 janvier 2020 et 06 mars 2020).  
 
 



B
12

50
21

80

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

Section 1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/
l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit EP70004005623
ALESTA EP
QUALCAST BLACK (QLM29)
SEMI GLOSS SMOOTH
9EP22719LS

Code du produit 2023002473090

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

Utilisations identifiées

basées sur le système de description donné par le guide de l’Agence Européenne des Produits Chimiques
Secteur d’utilisation SU3
Catégorie de produit PC9a, PC9b

Information supplémentaire voir chapitre Scénario d’exposition
Le produit est destiné à l’utilisation industrielle et/ou professionnelle, mais il n’est pas un produit de consommation.

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

Identification de la société/entreprise

Fabricant/Fournisseur Axalta Coating Systems France S.A.S.
Rue/Boite postale Z.I. Croix Meyssant - B.P. 33
Code du pays/Postal/Ville FR 42601 Montbrison cedex
Téléphone +33 (0)4 77 96 70 00
Téléfax +33 (0)4 77 96 70 20
Importateur Axalta Coating Systems France S.A.S.
Rue/Boite postale Z.I. Croix Meyssant - B.P. 33
Code du pays/Postal/Ville FR 42601 Montbrison cedex
Téléphone +33 (0)4 77 96 70 00
Téléfax +33 (0)4 77 96 70 20

Information sur la FDS

Service responsable Service environnemental
Téléphone +33 (0)4 77 96 70 00
Téléfax
Adresse e-mail sds-competence@axaltacs.com

1.4. Téléphone en cas d’urgence

Numéro d’appel d’urgence du fabricant +(33)-975181407
Numéro d’appel d’urgence national re-
quis par la réglementation 1907/2006
annexe II

+ 33 (0)1 45 42 59 59

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet

http ://www.axaltacoatingsystems.com

Section 2. Identification des dangers

Le produit n’est pas dangereux conformément à la Directive 1999/45/CE.
Le produit est classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification du mélange

Conformément à la Directive 1999/45/CE modifiée.
néant
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

Conformément à la Directive (CE) n˚ 1272/2008
EUH208 ;

2.2. Éléments d’étiquetage

Identification selon la directive européenne 1999/45/CEE

Phrase(s) S

S23 Ne pas respirer les aérosols.

Étiquetage exceptionnel pour mélanges spéciaux
Contient : Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle). Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de donnée de sécurité
disponible sur demande pour les professionnels.

Etiquetage conformément à la Directive (CE) n˚ 1272/2008.

Mentions de danger

EUH208 Contient : Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle) ; Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers

Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT). Ce mélange ne
contient aucune substance qui seraient considérées comme étant particulièrement persistante ou particulièrement
bio-accumulable.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Section 3. Composition/ informations sur les composants

3.1. Substances

Ce produit est un mélange. L’information concernant les risques pour la santé est basée sur ses composants.

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

Mélange de résines synthétiques et de pigments

Composants dangereux

Les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE.

CAS non disponible poudre inhalable
EC REACh aucun numéro d’enregistrement disponible 95,00 - < 100,00 %
Classification Limites nationales d’exposition professionnelle

CAS non disponible poudre alvéolaire
EC REACh aucun numéro d’enregistrement disponible 7,00 - < 10,00 %
Classification Limites nationales d’exposition professionnelle

CAS 84649-84-3 Amines, c12-14-alkyldimethyl
EC 283-464-9 REACh aucun numéro d’enregistrement disponible 0,20 - < 0,25 %
Classification C : R34 ; N : R50 ; Xn : R22

CAS 155-04-4 Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle)
EC 205-840-3 REACh aucun numéro d’enregistrement disponible 0,10 - < 0,20 %
Classification Xi : R43 ; N : R50/53

Substances présentant un risque pour la santé ou l’environnement au sens de la Directive (CE) n˚ 1272/2008

CAS 84649-84-3
EC 283-464-9 REACh aucun numéro d’enregistrement disponible 0,20 - < 0,25 %
Classification Acute Tox. 4, H302 ; Skin Corr. 1B, H314 ; Aquatic Chronic 1, H410 ;
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

CAS 155-04-4 Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle)
EC 205-840-3 REACh aucun numéro d’enregistrement disponible 0,10 - < 0,20 %
Classification Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic Acute 1, H400 ; Aquatic Chronic 1, H410 ;

Jusqu’à la date de révision indiquée dans cette fiche de données de sécurité, aucun numéro d’enregistrement selon REACH n’a
été assigné aux substances chimiques utilisées dans cette préparation.

Conseils supplémentaires

Voir le texte complet des phrases R sous la rubrique 16.
Voir le texte complet des phrases H sous la rubrique 16.

Section 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une
personne inconsciente.

Inhalation

Éviter l’inhalation de la poussière. L’inhalation des poussières peut provoquer un essoufflement, une sensation d’oppression
dans la poitrine, une irritation de la gorge et faire tousser. Amener la victime à l’air libre. Respiration artificielle en cas de
respiration irrégulière ou d’arrêt respiratoire. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Contact avec la peau

Ne pas utiliser de solvants ni de diluants ! Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau à
fond avec de l’eau et du savon ou utiliser un produit reconnu pour le nettoyage de la peau. Si l’irritation de la peau persiste,
appeler un médecin.

Contact avec les yeux

Enlever les lentilles de contact. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 15 mn à l’eau courante
propre. Demander conseil à un médecin.

Ingestion

En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne PAS faire vomir. Laisser à
jeun.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Veuillez vous reporter à l’expérience pratique de la section 11.

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

En cas d’inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.

Section 5. Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés

Eau pulvériséeProduit sec

Moyen d’extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d’eau à grand débit

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

Produits de combustion dangereux

La combustion produira une fumée dense et noire contenant des produits de combustion dangereux. L’inhalation de produits de
décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

Produits de décomposition dangereux

En cas de température élevée, les produits de décomposition toxiques tels que le gaz carbonique (CO2), le monoxyde de
carbone (CO), l’oxyde azoté (NOx), peuvent dégager un fumée épaisse et noire.

5.3. Conseils aux pompiers

Risques d’incendie et d’explosion

Ce produit n’est pas inflammable. Le produit lui-même ne brûle pas.

Equipement de Protection Spécial et Procédures de Lutte contre le Feu

Porter selon besoins : Vêtement complet résistant au feu. Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte
contre l’incendie, si nécessaire. Ne pas laisser pénétrer l’eau d’extinction contaminée dans les égouts ou les cours d’eau.

Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Tenir éloigné des sources d’inflammation. Bien ventiler le local. Ne pas respirer les poussières.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. En cas de pollution des cours d’eau, des lacs ou des conduites
d’assainissement, informer les autorités compétentes conformément à la législation locale. Veuillez éviter, dans la mesure du
possible, toute émission de composés organiques volatils.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Récupérer le matériau échappé avec un aspirateur s’il est sec et avec un balai s’il est humide puis jeter dans les conteneurs
prévus à cet effet conformément aux dispositions locales de collecte des déchets. Ne pas balayer lorsque le produit est sec du
fait de la formation de poussières ! Utiliser un aspirateur adéquat.

6.4. Référence à d’autres sections

Respecter les prescriptions de protection (voir chapitres 7 et 8).

Section 7. Manipulation et stockage

Les personnes qui ont souffert de problèmes de sensibilisation de la peau ou d’asthme, d’allergies, de maladies respiratoires
chroniques ou répétées ne devraient jamais être employées lors d’ opérations dans lesquelles ce mélange est utilisé. Il est
recommandé l’avis d’un professionnel de santé compétent sur l’évaluation des employés ayant des antécédents
dermatologiques (allergiques) ou respiratoires avant que l’individu ne soit exposé au produit non réticulé.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions pour la manipulation sans danger

Eviter la formation de poussières inflammables et explosives, ainsi que le dépassement des limites d’exposition. Le matériau
peut absorber des charges électrostatiques. Pour le transvaser, utiliser exclusivement des conteneurs raccordés à la terre. Il est
recommandé de porter des vêtements antistatiques, y compris des chaussures antistatiques. Tenir à l’abri des flammes nues,
des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. L’éclairage et les
dispositifs électriques doivent être conformes aux prescriptions DIN VDE 0165 pour éviter le contact de la poussière avec les
surfaces chaudes, les étincelles ou autres sources d’inflammation. Équipement de protection individuel, voir section 8.
Respecter la législation concernant la protection et la sécurité. Si le matériau est un revêtement, ne pas sabler, couper à la
flamme, braser ni souder le revêtement sec, sans un appareil respiratoire ou une ventilation appropriés, et des gants.

Indications pour la protection contre l’incendie et l’explosion

Conserver toujours dans des récipients qui correspondent aux emballages d’origine.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Respecter les mises-en-garde de l’étiquette. Conserver à des températures comprises entre 5 ˚C et 25 ˚C dans un endroit sec et
bien ventilé, à l’écart de sources de chaleur, d’ignition et de la lumière du soleil directe. Défense de fumer. Entrée interdite à
toute personne étrangère au service. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d’éviter tout
écoulement.

Précautions pour le stockage en commun

Stocker séparément des agents oxydants et des alcalins forts et des matières fortement acides.

Ne pas stocker ensemble avec des produits explosifs, des gaz comprimés, liquéfiés et sous pression, des aérosols, des liquides
inflammables, des produits oxydants, des produits non combustibles toxiques et des produits infectieux.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Veuillez vous reporter aux scénarios d’exposition décrits dans l’annexe.

Section 8. Contrôles de l’exposition/ protection individuelle

Les personnes qui ont souffert de problèmes de sensibilisation de la peau ou d’asthme, d’allergies, de maladies respiratoires
chroniques ou répétées ne devraient jamais être employées lors d’ opérations dans lesquelles ce mélange est utilisé.

8.1. Paramètres de contrôle

DNEL

Pas d’information disponible.

PNEC

Pas d’information disponible.

Valeurs limites d’exposition professionnelle européennes/nationales

No.-CAS Nom Chimique
Source

Durée Type Valeur Note

poudre inhalable VME 10 mg/m3

poudre alvéolaire VME 5 mg/m3

8.2. Contrôles de l’exposition

Indications complémentaires concernant l’aménagement des installations

Ne pas respirer les poussières. Veiller à une ventilation adéquate. Ceci peut être réalisé soit par une bonne extraction générale
de l’air soit, si les conditions sont réunies, par une aspiration à la source. Si cela ne suffit pas pour maintenir la formation de
poussière en dessous des limites d’exposition, porter un masque respiratoire approprié.

Équipement de protection

Un équipement de protection individuelle doit être porté pour éviter le contact du produit avec les yeux, la peau et les vêtements.

Protection respiratoire

Si la formation de poussière est au-dessus des limites d’exposition, il faut porter un masque respiratoire homologué à cet effet.

Protection des mains

Le temps de perméation des gants n’est pas connu pour le produit lui-même. La matière des gants est recommandée sur la
base des substances [contenues] dans la préparation.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

Matière des gants Épaisseur du gant Temps de pénétration
Caoutchouc nitrile 0.33 mm > 240 min

Le gant de protection doit être systématiquement vérifié pour garantir son adaptation à chaque poste de travail (stabilité
mécanique, compatibilité des produits, antistatique). Changer de gant après contamination. L’utilisation d‘objets à bords
coupants risque d’endommager les gants et de les rendre inefficaces. Obéir aux consignes et informations du fabricant de gants
en matière d’application, de stockage, d‘entretien et de remplacement. Les gants de protection doivent être remplacés dès le
premier signe d’usure. Une protection de la peau à titre de prévention, sous la forme d’une crème de protection notamment, est
recommandée. Organiser les étapes de traitement de sorte à ne pas avoir à porter des gants continuellement.

Protection des yeux

S’il y a un risque de formation de poussière, porter des lunettes de protection.

Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié. Attention dans le choix des vêtements de protection. Eviter que le cou et les poings
soient en contact avec la poudre du fait des risques d’irritation ou d’inflammation de la peau.

Mesures d’hygiène

Laver la peau à fond avec de l’eau et du savon ou utiliser un produit reconnu pour le nettoyage de la peau. N’utiliser aucun
solvant organique !

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Les informations écologiques sont indiquées dans le chapitre 12.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Forme : solide Couleur : noir Odeur : L’odeur n’est pas perceptible.

Indications relatives à la sécurité

Propriété Valeur Méthode
pH non applicable
Point de fusion/point de congé-
lation

néant

Point/intervalle d’ébullition
Point d’éclair néant DIN 53213/ISO 1523
Taux d’évaporation non applicable
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible
Limite d’explosivité, inférieure 20 g/m3

Limite d’explosivité, supérieure 70 g/m3

Pression de vapeur 0,0 hPa
Densité de vapeur donnée non disponible
Densité relative 1,6 g/cm3 20 ◦C - DIN 53217/ISO 2811
Solubilité(s)

Hydrosolubilité néant
Solubilité dans d’autres

solvants
donnée non disponible

Coefficient de partage :
n-octanol/eau

Ce produit est un mélange. pour le détail des ingré-
dients, voir le chapitre 12

Énergie minimale d’ignition 15 - 60 mJ CEN TC 305
Température de décomposition Ce produit est un mélange. Pour plus d’informations,

voir le chapitre 10.
Viscosité (23 ◦C) solide
Propriétés explosives Non-explosif
Propriétés comburantes non oxydant

9.2. Autres données

Contenu des composants
volatils (y compris eau)

0,0 % Base Pression de vapeur >= 0.01 kPa
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

Section 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Tenir à l’écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d’éviter des réactions
exothermiques.

10.2. Stabilité chimique

Ce produit est chimiquement stable.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d’utilisation.

10.4. Conditions à éviter

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandés sous la rubrique 7.

10.5. Matières incompatibles

inutile dans les conditions normales d’utilisation

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) à notre connaissance.

Section 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Généralités

Aucune donnée sur le produit lui-même n’est disponible. La préparation a été évaluée selon la méthode conventionnelle décrite
dans la Directive 1999/ 45/CE sur les Préparations Dangereuses et classée en conséquence quant aux risques toxicologiques.
Détails : voir chapitres 2 et 3.

Expériences pratiques

L’ingestion peut provoquer la nausée, la diarrhée, des vomissements et une irritation gastro-intestinale.

Sensibilisation

Contient : Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle). Peut déclencher une réaction allergique.

Section 12. Informations écologiques

Aucune donnée sur le produit lui-même n’est disponible. Il faut éviter de déverser le produit dans les égouts ou les cours d’eau.
Les données figurant dans cette section sont cohérentes avec celles issues des rapports sur la sécurité chimique disponibles à
la date de la révision.

12.1. Toxicité

Toxicité aquatique

Toxicité aiguë pour les invertébrés aquatiques

No.-EINECS Nom Chimique Espèce Type Durée
d’exposi-
tion

Valeur Méthode

205-840-3 Disulfure de zinc et de
di(benzothiazol-2-yle)

Daphnia LC50 48 h 0,71 mg/l

Toxicité aiguë et chronique pour les poissons
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No.-EINECS Nom Chimique Espèce Type Durée
d’exposi-
tion

Valeur Méthode

283-464-9 Amines, c12-14-alkyldimethyl Oncorhynchus
mykiss (Truite
arc-en-ciel)

LC50 96 h 0,62 mg/l

205-840-3 Disulfure de zinc et de
di(benzothiazol-2-yle)

Oncorhynchus
mykiss (Truite
arc-en-ciel)

LC50 96 h 0,73 mg/l

Toxicité pour plantes aquatiques

No.-EINECS Nom Chimique Espèce Type Durée
d’exposi-
tion

Valeur Méthode

205-840-3 Disulfure de zinc et de
di(benzothiazol-2-yle)

Algue LC50 72 h 0,5 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d’information disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d’information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d’information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

D’après les données disponibles, aucun ingrédient n’est classé pour cette catégorie de risques (veuillez vous reporter à la
section 3).

12.6. Autres effets néfastes

La préparation a été évaluée conformément à la méthode conventionnelle de la directive de préparation 1999/45/EC et n’a pas
été classée parmi les produits dangereux pour l’environnement, mais elle contient des produits dangereux. Pour des détails, voir
la section 3.

Halogènes organiques (AOX)

Le produit ne contient aucun halogène lié à de la matière organique qui contribue à AOX.

Section 13. Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Produit

Recommandation :
Méthode d’élimination conseillée : réutilisation énergétique. Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les réglementations
locales le permettent.

Code d’élimination
de déchet

Descriptif

080111 Déchets de peinture et vernis contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

Emballages non nettoyés

Recommandation :
Les récipients vides peuvent être évacués en décharge, si les réglementations locales le permettent. Les emballages combinés
vidés de façon réglementaire doivent être éliminés dans les ordures ménagères (code déchet 150105).
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conformément au règlement 1907/2006/CE tel que modifié
par le règlement 453/2010/CE

Section 14. Informations relatives au transport

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

ADR/RID :conformément à la note 1 du chapitre 2.2.3.1.1
IMDG :conformément au chapitre 2.3.1.3
ICAO/IATA :conformément au chapitre 3.3.1.3

14.1. Numéro ONU
néant

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

néant

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

néant

14.4. Groupe d’emballage

néant

14.5. Dangers pour l’environnement

ADR/RID ; IMDG ; ICAO/IATA : aucun(e)

Polluant marin

IMDG : non

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

veuillez vous reporter à la section 6 – 8

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

La remise s’effectue exclusivement dans des emballages appropriés et autorisés par le droit de circulation.

Section 15. Informations réglementaires

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

Le produit n’est pas dangereux conformément à la Directive 1999/45/CE.

Législation nationale

Cette fiche de données de sécurité a été élaborée selon la législation française.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Maladies Professionnelles (R-461-3, France)

49 Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthano-
lamines.

51 Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants.
15 bis Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels,

leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits
qui en contiennent à l’état libre.
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25 Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfer-
mant de la silice.

37 bis Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel.
4 bis ; 84 Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous

les produits en renfermant ; Affections engendrées par les solvants organiques liquides à
usage professionnel.

Les tâches interdites pour certaines catégories de personnes en France.
La classification ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) en France.
La catégorie SEVESO pour les substances de l’Annexe 1 de la Directive n˚ 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (Arrêté du 3 mars 2014
en France).

Legislation européenne

Règlement (EC) n˚ 1005/2009 du 16 septembre 2009 concernant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Règlement (EC) n˚ 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive n˚
79/117/EEC du 21 décembre 1978.
Règlement (EC) n˚ 689/2008 du 17 juin 2008 concernant l’exportation et l’importation de produits chimiques dangereux.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le mélange n’a subi aucune évaluation en matière de sécurité.

Section 16. Autres informations

Texte complet des phrases R dont le no figure chapitre 3

R22 Nocif en cas d’ingestion.
R34 Provoque des brûlures.
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long

terme pour l’environnement aquatique.

Texte complet des phrases H dont le no figure chapitre 3

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

L’information donnée provient de travaux qui font référence et de la littérature.

No. de la substance CAS no : www.cas.org./EO/regsys.html
EC no : http ://ecb.jrc.it/esis/index.php ?PGM=ein

Les substances présentant un danger pour la
santé ou l’environnement au sens de la direc-
tive 67/548/CEE.

http ://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
http ://ecb.jrc.it/classification-labelling/
http ://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen ?HSDB
http ://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

Autres prescriptions, limitations ou interdic-
tions

Directive 76/769/CE
Directive 98/24/CE
Directive 90/394/CE
Directive 793/93/CE
Directive 1999/45/CE
Directive 2006/8/CE
EUR-LEX : http ://europa.eu.int/eur-lex/lex
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Limite d’exposition pour la substance pure http ://osha.europa.eu/OSHA

Conseils relatifs à la formation

Directive 76/769/CE
Directive 98/24/CE

Information supplémentaire

Les indications figurant sur cette fiche technique de sécurité sont conformes à nos connaissances actuelles et à la législation
nationale et européenne. Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles spécifiées en rubrique 1 sans avoir obtenu
au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les
mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. La manipulation du produit doit se faire
uniquement avec des personnes de plus de 18 ans, qui ont été suffisamment informées sur les procédures de travail, les
propriétés dangereuses et les précautions de sécurité nécessaires. Les informations données dans la présente fiche doivent
être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des
propriétés de celui-ci.

Version du rapport

Version Changements
1.0

Date de révision : 2015-04-30
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Annexe - Scénarios d’exposition

Évaluation consolidée des risques pour utilisation industrielle de matériau de revêtement

L’évaluation consolidée des risques fournit des informations spécifiques concernant la procédure à suivre pour gérer et contrôler
les substances dangereuses (dans un mélange). Il prend en compte les conditions d’utilisation spécifiques afin de garantir une
utilisation sans danger pour les individus et l’environnement. La conformité avec les conditions d’exploitation et les mesures de
gestion des risques est nécessaire si l’évaluation des risques est annexée à une fiche de sécurité obligatoire. Dans ce cas, les
mesures de gestion des risques identifiées doivent être mises en œuvre, sauf si l’utilisateur en aval est en mesure de garantir
une utilisation sûre par des moyens alternatifs.

1. Évaluation consolidée des risques (type 1) pour application de revêtements en poudre par pulvérisation

Titre libre et succinct :

Application industrielle de revêtement en poudre par pulvérisation électrostatique et/ou pulvérisation sur substrat chaud

Titre systématique inspiré des descripteurs d’utilisation :

Secteur d’utilisation SU3
Catégorie de produit PC9a, PC9b
Catégorie de processus PROC4 (couverture PROC2), PROC8a (couverture

PROC8b), PROC7
Catégorie de rejet dans l’environnement ERC5

Activités couvertes :

Transfert/chargement, application par pulvérisation, réticulation du produit de revêtement

Scénarios de contribution :

PROC4 (couverture PROC2)
PROC8a (couverture PROC8b) Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement)
PROC7 Pulvérisation industrielle ; Également valable pour : Floculation à chaud, revêtement de

peinture dans le moule

2. Conditions d’exploitation et mesures de gestion des risques

2.1. Scénario de contribution pour l’environnement

Transfert/chargement, application par pulvérisation, réticulation de matériau de revêtement

Conditions du procédé :

Pas de transfert pour le traitement du flux d’eaux usées ; évaluation spécifique de l’exposition environnementale obsolète

2.2. Scénarios de contribution pour les travailleurs

Transfert/chargement, application par pulvérisation, réticulation de matériau de revêtement

PROC DOA LEV/TRV RPE DPE
Transfert 8a (couverture 8b) > 4 h TRV non oui niveau 2
Pulvérisation dans des installations industrielles 7 > 4 h LEV oui en cabine oui niveau 2
Floculation industrielle 7 > 4 h TRV non oui niveau 2
Réticulation 4 (couverture 2) > 4 h TRV non oui niveau 2

Autre spécification :

Les paramètres ci-dessus représentent les hypothèses standard (par défaut) en fonction de l’application des conditions
d’exploitation par le CEPE Les informations actuellement en vigueur sur les mesures d’évaluation des risques sont fournies en
partie 3. Les possibilités de variation sont expliquées dans la partie 4 (barémisation).
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3. Estimation de l’exposition et référence à sa source

L’évaluation de l’exposition s’appuie sur des scénarios initiaux pour les produits chimiques utilisés dans cette préparation telle
que fournie par les fabricants et les importateurs. L’identification d’un indicateur de substance naturelle par itinéraire repose sur
la méthodologie DPD+, qui prend en compte les caractéristiques de contenu, d’empoussiérage et de danger. L’utilisation du
mélange est considérée comme sans danger lorsque les conditions pour une utilisation en toute sécurité de l’indicateur de
substance dominante sont respectées. L’évaluation des risques n’est pas applicable tant qu’aucun scénario d’exposition initiale
n’est disponible.

3.1. Estimation de l’exposition pour l’environnement

Pas d’impact écotoxicologique pertinente attendus ; description précise et l’évaluation de l’exposition environnementale n’est
pas nécessaire ;

3.2. Estimation de l’exposition pour les travailleurs

Pas d’impact toxicologique pertinente attendus ; description spécifique et l’évaluation de l’exposition des travailleurs obsolètes ;

Autre spécification :

Équipement de protection respiratoire pour PROC 7 uniquement pour une application manuelle à l’intérieur d’une cabine de
pulvérisation Évaluation du processus PROC 4 resp. 2 uniquement pertinent en cas de rejet de substance lors du processus de
réticulation

4. Guide destiné à l’utilisateur en aval afin d’évaluer s’il travaille dans les limites définies par le scénario
d’exposition

La partie 4 est commune et disponible à la fin de l’Annexe.

1. Évaluation consolidée des risques (type 3) pour sablage

Titre libre et succinct :

Sablage industriel de revêtement réticulé

Titre systématique inspiré des descripteurs d’utilisation :

Secteur d’utilisation SU3
Catégorie de produit PC9a, PC9b
Catégorie de processus PROC24
Catégorie de rejet dans l’environnement ERC12a

Activités couvertes :

Sablage de revêtement réticulé

Scénarios de contribution :

spERC x4 Ponçage humide/dépoussiérage humide en production de série
PROC24 Valable pour : Sablage, broyage, écaillage ou polissage de la pellicule protectrice réticulée

2. Conditions d’exploitation et mesures de gestion des risques

2.1. Scénario de contribution pour l’environnement

Sablage de revêtement réticulé

Conditions du procédé :

Transfert potentiel pour le traitement du flux d’eaux usées lors de l’application de techniques de ponçage humide ou de
dépoussiérage humide
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M(sperc) Transfert au pro-
cess eaux usées

Rejet après
procédure
de traite-
ment des
eaux usées
sur site

Station
d’épura-
tion des
eaux usées
municipale

spERC x4 (solids) Solides en feuil sec 2% 10%

2.2. Scénarios de contribution pour les travailleurs

Sablage de revêtement réticulé

PROC DOA LEV/TRV RPE DPE
Sablage 24 > 4 h LEV non oui niveau 2

Autre spécification :

Les paramètres ci-dessus représentent les hypothèses standard (par défaut) en fonction de l’application des conditions
d’exploitation par le CEPE Les informations actuellement en vigueur sur les mesures d’évaluation des risques sont fournies en
partie 3. Les possibilités de variation sont expliquées dans la partie 4 (barémisation).

3. Estimation de l’exposition et référence à sa source

L’évaluation de l’exposition s’appuie sur des scénarios initiaux pour les produits chimiques utilisés dans cette préparation telle
que fournie par les fabricants et les importateurs. L’identification d’un indicateur de substance naturelle par itinéraire repose sur
la méthodologie DPD+, qui prend en compte les caractéristiques de contenu, d’empoussiérage et de danger. L’utilisation du
mélange est considérée comme sans danger lorsque les conditions pour une utilisation en toute sécurité de l’indicateur de
substance dominante sont respectées. L’évaluation des risques n’est pas applicable tant qu’aucun scénario d’exposition initiale
n’est disponible.

3.1. Estimation de l’exposition pour l’environnement

Pas d’impact écotoxicologique pertinente attendus ; description précise et l’évaluation de l’exposition environnementale n’est
pas nécessaire ;

3.2. Estimation de l’exposition pour les travailleurs

Pas d’impact toxicologique pertinente attendus ; description spécifique et l’évaluation de l’exposition des travailleurs obsolètes ;

4. Guide destiné à l’utilisateur en aval afin d’évaluer s’il travaille dans les limites définies par le scénario
d’exposition

En cas de variation des conditions d’exploitation et des mesures de gestion des risques (barémisation), un utilisateur en aval
peut vérifier s’il travaille dans les limites définies par le scénario d’exposition.
La barémisation standard peut s’appuyer sur des facteurs de modification de l’exposition tels que ceux utilisés par l’ECETOC
TRA recensés ci-dessous.
RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)
RCR (s) doit être <1
RCR(s) = ratio de caractérisation des risques proportionné RCR(o) = ratio de caractérisation des risques d’origine (en partie 3)
EMF(s) = facteur de modification de l’exposition sélectionné pour la barémisation ; EMF(o) = acteur de modification de
l’exposition d’origine (en partie 3)
Mise à l’échelle peut être utilisée de façon consécutive pour de multiples déterminants.
Exemple : aucune ventilation du local technique pour le transfert de revêtements en poudre (EMF(o) = 0,3), durée d’activité
limitée à 1 h/d (EMF(s) = 0,2)

Mise à l’échelle spécifique peut être fondée sur les valeurs mesurées à chaque site.

Gamme Gamme DOA DOA
en % Facteur h Facteur
> 25 1 > 4 1
5 - 25 0.6 1 - 4 0,6
1 - 5 0.2 0,25-1 0,2
< 1 0.1 <0,25 0,1

Équipement de pro-
tection respiratoire

Facteur
No RPE 1
Masque filtrant 0,1 Niveau 1
Air-alimentés
masque

0,05 Level 2
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Protection de la peau Facteur
Pas de gants 1
Des gants appropriés 0,2 Niveau 1
Des gants résistants, de la formation 0,1 Level 2
Dito, une formation spécifique 0,05 Niveau 3

PROC Facteur pour TRV Facteur pour LEV milieu industriel Facteur pour LEV l’impact cutanée
2 0.3 0.1 0.1
4 0.3 0.1 0.1
7 0.05 0.05
8a 0.3 0.1 0.01
8b 0.3 Sol 0.05 0.1
8b 0.3 Vol 0.03 0.1
24 0.2 0.1

PROC Facteur PROC Facteur
ajusté
industriel

4 (empoussièrement élevé) 1 2 (empoussièrement élevé) 0.5
8a (empoussièrement élevé) 1 8b (empoussièrement élevé) 0.6
4 (empoussièrement moyen) 1 2 (empoussièrement moyen) 0.5
8a (empoussièrement moyen) 1 8b (empoussièrement moyen) 1
4 (empoussiérage faible) 1 2 (empoussiérage faible) 0.02
8a (empoussiérage faible) 1 8b (empoussiérage faible) 1

Explication supplémentaire

Utilisation par des consommateurs - ménages privés (SU 21) non prise en compte le produit étant destiné à une utilisation
exclusivement industrielle.
Utilisation à grande dispersion (ERC 8a-8f) non évaluée
Aucun transfert de substance pertinent attendu dans l’eau de mer, les sédiments ou le sol dû à l’utilisation dans les installations
prévues à cet effet.
Évaluation environnementale pertinente uniquement en cas de transfert de substance dans un flux d’eaux usées
Évaluation environnementale basée sur l’approche ERC spécifique au secteur ACEA (facteurs spERC pour les substances
solides et volatiles)
L’approche spERC s’applique uniquement pour démontrer une utilisation en toute sécurité d’une substance pour des critères
environnementaux sous REACH.
Il n’est pas pertinent d’établir la conformité avec les réglementations locales en matière d’eaux usées.
Ingestion (voie orale) non évaluée car non considérée comme susceptible de se produire dans le cadre d’une utilisation
industrielle/professionnelle
Risque lié à la forme de particule négligeable en raison de l’inclusion dans une matrice polymère (silicogènes ou composés
similaires)
L’évaluation des risques des travailleurs basée sur les DNEL sert uniquement à démontrer l’utilisation sûre des substances sous
REACH.
Il n’est pas approprié de démontrer le respect des limites d’exposition professionnelles applicables (comme indiqué dans la
section 8 de la Fiche technique santé-sécurité).
Les limites d’exposition professionnelles peuvent s’appliquer aux monomères résiduels (ex. formaldéhyde, isocyanates
monomères) qui ne sont pas évalués sous REACH.
Perte pendant la vie utile négligeable, en tous les cas inférieure à 1 %
Étape des déchets non évaluée dans la mesure où l’incinération / le traitement biologique des déchets et le dépôt en toute
sécurité des résidus inertes sont présumés
L’utilisation pour le revêtement de jouets, d’articles conçus pour un contact cutané prolongé ou contact alimentaire indirect doit
faire l’objet d’une évaluation plus poussée
Pas de SVHC au-dessus du seuil de déclaration contenues sauf mention dans la section 3 de la FDS

Recommandation de bonnes pratiques

Les indications suivantes devront être appliquées si l’évaluation de l’exposition en partie 3 ne fournit pas
suffisamment d’informations

Recommandation pour l’utilisation de la ventilation du local technique.
Recommandation pour équipement de protection respiratoire nécessaire lors de l’exposition aux poussières lors du remplissage
du système d’alimentation
Conseil relatif aux équipements de protection respiratoire pour PROC 7 est basé sur le jugement d’expert Axalta
Conseil pour l’utilisation d’une zone de pulvérisation ou d’une ventilation par aspiration efficace.
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Conseil pour le port d’un équipement de protection respiratoire comme mesure de gestion des risques (RMM) standard En
raison de l’exposition aux particules pour les opérateurs à l’intérieur de la cabine
Conseil pour le port d’une protection cutanée/oculaire comme mesure de gestion des risques (RMM) standard pour poudres
classées comme irritantes (Xi)
Conseil pour l’utilisation d’une évacuation intégrée des poussières en cas de recirculation d’air conformément à la norme EN
60335.
Recommandation d’utiliser l’équipement de protection respiratoire lors du ponçage, même en combinaison avec l’évacuation de
la poussière intégré.
Conseil pour l’utilisation d’une ventilation par aspiration localisée conformément à la norme EN 15012 for welding of coated
substrates.
Recommandation pour éviter le contact avec l’eau.

Descripteurs d’utilisation normalisée selon le Guide des exigences d’information et évaluation de la
sécurité chimique de l’Agence européenne des produits chimiques (EChA), chapitre R.12

SU3 Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations
sur sites industriels

PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants
PC9b Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler
PROC2 Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC4 Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus (synthèse) pouvant présen-

ter des possibilités d’exposition.
PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles
PROC8a Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de réci-

pients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécia-
lisées

PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de réci-
pients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

PROC24 Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux
et/ articles

ERC5 Utilisation industrielle entraînant l’inclusion sur ou dans une matrice
ERC12a Traitement industriel d’arti-cles avec des techniques abrasives (faible rejet)

Glossaire

SU Secteur d’utilisation
PC Catégorie de produit
PROC Catégorie de processus
ERC Catégorie de rejet dans l’environnement
AC Catégorie d’article
spERC Catégorie de rejet dans l’environnement spécifique au secteur (pour utilisations ACEA)
ACEA Association des constructeurs européens d’automobiles
CEPE Conseil Européen de l’industrie des Peintures, des Encres d’imprimerie et des couleurs

d’art
OC Condition d’exploitation
DOA Durée de l’activité
LEV Ventilation par aspiration localisée
TRV Ventilation local technique
RMM Mesures de gestion des risques
RPE Équipement de protection respiratoire
DPE Équipement de protection cutanée
WWTP Usine de retraitement des eaux usées (sur site)
STP Station d’épuration (municipale)
SVHC Substance extrêmement préoccupante
LSI Indicateur de substance dominante (LSI)
M(sperc) Volume maximum de substance dominante pouvant être utilisé en toute sécurité dans les

conditions décrites par les spERC CEPE
DNEL Dose dérivée sans effet
DMEL Dose dérivée avec effet minimum
PNEC Concentration prédite sans effet
ECETOC TRA Évaluation ciblée des risques telle que proposée par le Centre européen d’écotoxicologie

et de toxicologie des produits chimiques
RCR Ratio de caractérisation des risques
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Nature du produit on 
Alesta® EP est une poudre thermodurcissable formulée à base de résines époxydiques et polyester. Grâce aux
nombreuses combinaisons possibles entre résines Epoxy et Polyester, les peintures en poudre ALESTA® EP
associent un aspect décoratif flatteur à d’excellentes propriétés mécaniques et anticorrosion. 

Domaine d’application 
Cette gamme est adaptée au segment de marché « Industrie » pour le revêtement et la décoration de pièces très
diverses qui ne sont pas soumises directement à l’exposition extérieure.
Nous consulter pour des utilisations soumises à réglementation ou pour des tests spécifiques. Des tests et
documents de conformité sont en général nécessaires pour chaque produit. 
Conditionnement : 15 ou 20 kg en sache plastique et carton (en fonction de la densité) 

Agréments
Qualicoat : 
GSB : 
Autre: 
Cette peinture en poudre est conforme aux Directives Européennes "Restriction of the use of certain hazardous
substances" 2002/95/CE et 2011/65/EU (RoHS). 

Surface / effet / Propriétés 
Smooth 

Supports 
Tous métaux ferreux ou non ferreux 

Préparation de surface 
Sur aluminium, acier et acier galvanisé : dégraissage puis conversion chimique adaptée au niveau d’exigence de
protection anticorrosion requis. 

Propriétés physiques 
Densite 1,60 
Granulométrie moyenne : 35 - 43 µm 
particle size, powder <122 µm : 97 - 100 % 
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Caractéristiques du revêtement polymérisé 
CONDITIONS   

Support STEEL/TIN 
Epaisseur 60 - 80 µm 

TESTS Normes Résultats 
  N° DATES   
impact resistance 16 mm
ball, reverse   40 in-lbf 

Brillance 60°, ISO 2813 ISO2813   65,0 - 75,0 Units 

Conditions de cuisson 
Conseils et limites 
Dans les fours à énergie gaz sans échangeur (flamme directe), certains gaz peuvent provoquer des écarts
significatifs de la teinte. Pour plus de précisions, nous consulter. 
Abaque de cuisson 

10 min @ 160°C 

Applicatuib 
Propreté du matériel : ce produit ne doit pas être mélangé à une autre poudre. Veiller au bon nettoyagede vos
matériels avant utilisation.Type de matériel : l'application se fait par pistolet électrostatique manuel ou automatique à
effet Corona.Cependant la plupart de nos produits sont applicables par le procédé tribo électrique (consulter la
fichetechnique spécifique du produit pour confirmation).Epaisseur du film de poudre thermodurcissable : l'épaisseur
d'application dépend de la géométrie des pièces ainsi que ducahier des charges applicable. Il appartient à
l'applicateur d'effectuer les réglages adéquats pour obtenirl'épaisseur demandée.Recyclage de la poudre : le
recyclage de la poudre est généralement possible jusqu'à 30% souscontrôle, sauf pour certaines poudres
métallisées ou nacrées (nous consulter pour plus de précisions).
Malgré la plus grande attention apportée à la fabrication des produits à effet, de petites variations de couleur ou
d'aspect entre lots sont inévitables. Nous recommandons donc qu'un seul lot de peinture poudre soit utilisé pour
revêtir des éléments qui seraient par la suite assemblés ensemble. Ces différences sont d'autant plus visibles avec
les poudres à effet telles que métallisée, nacrée, mouchetée, texturée ou autres combinaisons de ces effets. Ces
différences seront plus visibles sur de grands éléments tels que tôles, bardage,... 

Commentaires 
Certains produits chimiques ou d’entretien domestique peuvent provoquer des modifications superficielles de l’aspect
décoratif du revêtement. Nous vous conseillons de réaliser des essais préliminaires systématiques. 

Conditions de stockage 
36 mois/35°C 

Sécurité 
Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation du produit 

Ces informations sont élaborées en fonction de l’état des connaissances techniques en notre possession à la date
en question. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l’ensemble de ces
informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable. Les données fournies ne
concernent que le ou les produits spécifiques désignés et ne peuvent être valides pour l'utilisation en combinaison
avec tout autre produit, additif ou process, sauf indication expressément mentionnée. Les informations sont données
uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C’est à
l’utilisateur de vérifier si ces informations sont d’actualité et mises à jour et si elles conviennent à l’utilisation qu’il veut
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en faire, notamment par des tests préalables pour déterminer si le produit en question est adapté à l’usage auquel il
le destine. Par conséquent, Axalta n'assume aucune obligation de résultat, de même qu’aucune responsabilité en
relation avec l’utilisation des informations fournies. Les informations fournies ne sauraient être interprétées comme
une licence sous quelque brevet que 

Copyright 2013, Axalta Coating Systems, LLC et ses sociétés affiliées. Le logo Axalta, Axalta™ , Axalta Coating
Systems™ et tout produit identifié avec ™ ou ® sont des marques ou des marques déposées par Axalta Coating
Systems, LLC et ses sociétés affiliées. Les marques Axalta 
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Conformément au formulaire CERFA N°15679*02, le tableau ci-dessous, fournit l’ensemble des justifications listées dans le guide de justificatifs 
pour la rubrique n°2560, tel que disponible à l’adresse : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361. 
 
 

N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 
1er   

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations 
classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2560. Il ne 
s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions 
particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les 
conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de 
l'environnement. 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

X       

Article 2   

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

 

Définitions  
 

X       

Chapitre I : Dispositions générales -  

Article 3   

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux 
plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 

 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les 
dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation 
des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

X       

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 4   

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents 
suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui 

l'accompagne ; 
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des 

modifications apportées à l'installation ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté 

préfectoral relatif à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les rejets et le bruit des cinq dernières 

années ; 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou 

d'incidents faites à l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées ; 

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux 

détenus (cf. art. 9) ; 
- le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ; 
- le plan général des stockages (cf. art. 9) ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans 

l'installation (cf. art. 9) ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des 

locaux à risque (cf. art. 11) ; 
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des 

installations électriques (cf. art. 16) ; 
- le registre de vérification périodique et de maintenance des 

équipements (cf. art. 22) ; 
- les consignes d'exploitation (cf. art. 23) ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 28) ; 
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence 

d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. art. 
39); 

- le registre des déchets générés par l'installation (cf. art. 45). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, 
spécialité installations classées. 

X     
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 5   

L'installation est implantée conformément aux règles d'urbanisme en 
vigueur. 

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des 
limites de propriété de l'installation. 

En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant 
proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de 
sécurité des tiers équivalent. 

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités 
ou occupés par des tiers. 

  X   

Bâtiment de production à plus de 10 m des limites de propriété. De 
plus, l’installation ne se situe pas au-dessus ou en-dessous de 
locaux habités ou occupés par des tiers.  

 

Les plans du projet sont fournis en pièces jointes 1,2 et 3 du 
présent dossier.  

Article 6   

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les 
dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de 
poussières et matières diverses : 

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

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

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou 
végétalisées; 

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

  X   

 
 
Voieries imperméabilisée avec formes de pentes et équipées de 
regards  

 
Les déchets sont stockés en bennes à l'abri du vent et des 
intempéries 

 
Aménagement d'espaces verts avec plantation d'arbres 

Article 7  

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer 
l'installation dans le paysage. 

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en 
permanence. 

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

  X   

Aménagement d'espaces verts avec plantation d'arbres, 

Site au sein d’une zone d’activités économiques.  
Respect des orientations d’aménagement et de programmation de 
la ZAE Gabrielat sur la commune de Pamiers  
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

SECTION 1 : Généralités 

Article 8   

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation 
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des 
matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ces parties de l'installation 
sont appelées zones à risque. 

L'exploitant dispose d'un plan général de ces zones à risques qui 
précise les dangers associés. 

  X   

Unique zone à risque du site correspondant au local de stockages 
des produits dangereux à l’extérieur, à proximité de la ligne de 
peinture.  

 

Plan général des ateliers et des stockages indiquant le local 
stockage huiles et peinture poudre fourni en pièce jointe n°3 du 
présent dossier.  

 

Article 9   

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

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des 
produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des 
stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie 
et de secours. 

  X   

Prévu en phase d’exploitation 

Classeur des Fiches de Données de Sécurité 

Registre de l’état des stocks.  
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 10   

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés 
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou 
polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux 
risques présentés par les produits et poussières. 

  X   
Prévu en phase d’exploitation 

Nettoyage régulier et entretien des installations 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

SECTION 2 : Dispositions constructives 

Article 11   

Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction 
et de résistance au feu minimales suivantes : 

- matériaux de classe A1 ou A2 s1 d1 selon NF EN 13 501-1 ; 

- murs extérieurs : REI 90 ; 

- murs séparatifs : REI 90 ; 

- planchers/sol : REI 90 ; 

- portes et fermetures : EI 90 ; 

- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).  

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

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

  X 
 

Locaux à risque incendie identifié dans le cadre du projet :  

Un local « produits dangereux » dédié au stockage des huiles, 
peintures et autres déchets combustibles.  

Il sera équipé de :  

- parois REI120 (en parpaing) avec dépassement en toiture 
et retour de 1 m vers le local des produits dangereux, 

- portes extérieures et de communication avec le bâtiment 
EI 120, 

- Couverture bac acier étanché BROOF t3, 

Les justificatifs seront fournis par le constructeur en fin de travaux 
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 12   

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

  X   

2 entrées avec portails débrayables prévues 

 

Aires de parking dédiées aux véhicules légers et poids lourds 

 

Les plans du projet sont fournis en pièces jointes 1,2 et 3 du 
présent dossier. 

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation 
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation 
sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir 
être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au 

minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 

intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de 
S = 15/R mètres est ajoutée ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 
kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 
3,6 mètres au maximum ; 

- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance 
maximale de 60 mètres de cette voie ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux 
voies échelles et la voie « engins ».  

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant 
la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou 
partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la 
voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une 
aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son 
extrémité. 

  X   

Les caractéristiques définies dans le présent point pour les voies 
de circulation pompier dites voies « engins » ont été prises en 
compte dès la conception par le bureau d'étude.  

Une voie de circulation sur l'intégralité du périmètre du bâtiment 
sera créée. Deux voies seront prévues pour le passage de 
respectivement les poids lourds à l’Est et les véhicules légers à 
l’Ouest (voies goudronnées).  
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 12  
(suite)  

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de 
voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux 
aires dites « de croisement », judicieusement positionnées, dont les 
caractéristiques sont : 

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins »  

- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes 
qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « 
engins ». 

  X   
Croisement possible sur l'ensemble des voies et aires de 
croisement conforme. Voie pompier autour du bâtiment.  

IV. Mise en station des échelles 

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 
8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « 
échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles 
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie « 
engins » définie au II. Depuis cette voie, une échelle accédant à au 
moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte 
par ailleurs les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de 
stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 
10 %; 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de 
S = 15/R mètres est ajoutée ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la 
verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la 
façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un 
stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un 
stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 
kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 
3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm². 

  X   

Bâtiment de hauteur 10,75 m à l’acrotère. .  
 

Voie échelle respectant les caractéristiques définies dans le 
présent point.  
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Article 12  
(suite) 

IV. Mise en station des échelles (suite) 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs 
niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure 
à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins 
deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune 
des façades disposant d'une voie «échelle» et présentent une hauteur 
minimale de 1,80 mètre et une largeur minimale de 0,90 mètre. Les 
panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et 
demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont 
aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. 

 
X 

 

Absence de niveaux au sein du bâtiment, absence de plancher à 
une hauteur supérieure à 8 m.  

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins 

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à 
toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de 
l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

  X   
Les accès au bâtiment sont prévus par des allées stabilisées d'une 
largeur minimale de 1,4 m.  
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Article 13   

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de 
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), 
conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, 
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs 
sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle 
(ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des 
exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. Afin 
d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière 
optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est 
prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture. En exploitation 
normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local 
ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture 
manuelle sont placées à proximité des accès et installées 
conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. 
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée 
par une autre commande. Les dispositifs d'évacuation naturelle de 
fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 
l'installation. Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 
12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques 
suivantes : 
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les 

exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en 
position d'aération; 

- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 
daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 
500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et 
intérieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si 
la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si 
des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la 
neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 
500 et installés avec des dispositions constructives empêchant 
l'accumulation de la neige ; 

- classe de température ambiante T(00) ; 
- classe d'exposition à la chaleur B300. 

  X   

L'ensemble du bâtiment y compris le local « produits dangereux » 
sera équipé de trappes de désenfumage NF EN 12101-2 
respectant les caractéristiques définies dans le présent article.  

 

La surface utile totale de désenfumage sera égale 2% de la surface 
total au sol du local.  
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Article 13 
(Suite)  

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface des 
plus grands exutoires sont réalisées soit par des ouvrants en façade soit 
par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des 
locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur. 

  X   Amenées d'air frais par les ouvertures du bâtiment vers l’extérieur.  

Article 14   

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés 
aux risques, notamment : 

1. D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. 

2. De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et 
de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme 
prévu à l'article 8. 

3. D'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par 
exemple) d'un réseau public ou privé d'un ,diamètre nominal DN100 ou 
DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation 
se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un 
débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au 
moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes 
aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de 
secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants 
entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées 
par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A 
défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à 
l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de 
l'installation ayant recueilli l'avis favorable des services départementaux 
d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de 
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au 
service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un 
débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la 
disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de 
l'éventuelle réserve d'eau. 

4. D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est 
couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des 
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux 
risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 

  X   

1. Dispositif d'alerte incendie prévu : alerte des Services de 
Secours par téléphone avec affichage des consignes 
incendie dans les locaux ;  

2. Plan des locaux avec l’emplacement des zones à risques 
prévu (cf art 8) ;  

3. Présence d’un poteau incendie public implanté à moins de 
100 m des installations débit minimal de 60 m

3
/h pendant 

2h. Des réserves d’eau incendie seront également 
présente en deux points opposés du site; 

4. Présence d’extincteurs adaptés. 
Le volume d'eau incendie supplémentaire calculé par la règle D9 
afin de s’assurer de la disponibilité en eau sur le site sera mis à 
disposition des Services de Secours. Le volume supplémentaire 
est de 600 m

3
 et sera réalisé par 2 réserves incendie sur site 

munies de raccords adaptés (deux bâches de 300 m
3
).  

 

Note de calcul D9/D9A fournie dans le présent dossier en pièce 
complémentaire du présent tableau.  
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Article 14 
(Suite)  

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner 
efficacement quelle que soit la température de l'installation et 
notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

  X   
Entretien et vérification des moyens de lutte contre l’incendie 
prévu en phase d’exploitation.  

Article 15   

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de 
collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et 
résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont 
susceptibles de contenir. Elles sont accessibles et peuvent être 
inspectées. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet 
d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon 
état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet 
effet et tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées. 

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en 
vigueur. 

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par 
l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque 
modification significative et datés. Ils sont tenus à la disposition de 
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées ainsi 
que des services d'incendie et de secours. 

L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des 
bases, des substances ou préparations toxiques est réalisé de manière 
à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le 
fonctionnement normal de l'atelier 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte 
des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu 
récepteur. 

  X   

Schéma des réseaux établi. Les tuyauteries sont conçues 
convenablement en fonction des fluides susceptibles d’être 
transportés. Les vérifications périodiques seront réalisées en 
phase d’exploitation.  

 

Le schéma des réseaux actuellement établi est fourni en pièce 
jointe 3 du présent dossier. 
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Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

SECTION 3 : Dispositif de prévention des accidents 

Article 16   

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

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

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 comme 
pouvant être à l'origine d'une explosion : 

- les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 
novembre 1996 susvisé ; 

- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors 
d'un incendie, de gouttes enflammées ; 

- le chauffage de ces parties de l'installation ne peut être réalisé que 
par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou 
autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

  X   

Installation électrique conforme. Vérification des installations 
prévue périodiquement en phase d’exploitation. Plan de 
l’installation électrique en cours (plan des réseaux).  

 

Mise à la terre des équipements prévue + contrôle avant 
démarrage 

 
Matériel ATEX dans les zones ATEX  

 

Absence de chauffage au sein de l’usine. Chauffage des bureaux 
par récupération de chaleur sur le process.  

 

Article 17   

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont 
convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère 
explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est 
placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par 
des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur 
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de 
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-
dessus du faîtage. 

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus 
proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser 
au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans 
l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 

  X 
 

Les rejets des dispositifs d'aspiration sont prévus à 5 m au-dessus  
de la toiture (de l’acrotère). 
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Article 18   

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation 
recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison des 
conséquences d'un sinistre (explosion notamment) susceptible de se 
produire dispose : 

- d'un dispositif de détection des substances pouvant en être à 
l'origine (par exemple poussières d'aluminium, magnésium ou 
zirconium). L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur 
fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à 
maintenir leur efficacité dans le temps ; 

- d'évents/parois soufflables dont la surface est dimensionnée, selon 
les règles de l'art en la matière, après une étude préalable ; 

- d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de 
ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du 
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas 
échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum 
des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus 
sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, 
ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément 
aux référentiels reconnus. 

  X   

FORGES DE NIAUX ne prévoit pas la mise en place d’un dispositif 
de détection des substances dans son local de stockages des 
huiles et des peintures, ni d’évent et paroi soufflables.  
 
En effet, seules des opérations de stockage sont prévues dans ce 
local. Aucune manipulation de poudres de peinture ne sera 
réalisée. Les poudres resteront emballées et en cas de 
renversement accidentel, un nettoyage immédiat sera réalisé. Des 
visites régulières permettront de vérifier l’état de propreté des 
installations. Par conséquent, les activités ne seront pas 
susceptibles de générer un risque d’explosion. La détection par un 
dispositif technique n'apparaît donc pas nécessaire d'autant que la 
détection de poussières n'est à ce jour pas encore au point 
techniquement. En revanche, le local de stockage des huiles et 
peintures sera équipé d’un dispositif de détection incendie/fumées.  
 
FORGES DE NIAUX sollicite ainsi une demande 
d’aménagement des dispositions de l’article 18 de l’AMPG du 
14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de 
la rubrique n°2560 (réponse aux courriers DREAL des 29 
janvier 2020 et 06 mars 2020) .  
 

Pas de détection prévue dans les zones ATEX poudre peinture car 
poussières présentes en permanence. Adéquation du matériel et 
consignes au risque ATEX.  

Le filtre à manche de la cabine peinture sera équipé d'évents 
d'explosion correctement dimensionnés.  

L'ensemble du bâtiment sera équipé de détection incendie / 
fumées. Des vérifications de ces dispositifs seront prévues en 
phase d’exploitation.  
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Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

SECTION 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

Article 19   

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution 
des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention 
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux 
valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des 
eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 
à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des 

fûts; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas 250 litres minimum ou la capacité totale lorsque 

celle-ci est inférieure à 250 litres. 

  X   
Capacité de rétention des huiles et autres produits liquides 
conformes. Rétention intégrée au local de stockage des produits 
dangereux.   

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle 
pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des 
fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui 
est maintenu fermé. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être 
contrôlée à tout moment. 
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que 
dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés 
comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne 
sont pas associés à une même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits 
toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le 
niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, 
dans les conditions énoncées ci-dessus. 

  X   
Absence de produits corrosifs ou incompatibles. Absence de 
stockage de liquides inflammables ou dangereux sous le niveau du 
sol. Contrôle des rétentions prévu en phase d’exploitation.  
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Article 19  

(suite)  

III. Les rétentions sont aménagées de manière à ce que les eaux 
pluviales ne s'y déversent pas afin de maintenir en permanence 
la capacité de rétention définie ci-dessus. Les capacités de 
rétention ont en effet vocation à être vides de tout liquide et ne 
sont pas munies de système automatique de relevage des 
eaux. 

  X   Stockage des produits à l'abri des intempéries.  

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation 
des substances dangereuses pour l'homme ou susceptibles de 
créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de 
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières 
répandues accidentellement. 

 
X   Ensemble des sols du bâtiment étanche, dalle en béton.  
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Article 19 

(suite)   

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux 
et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y 
compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci 
soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution 
des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce 
confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou 
externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits 
lorsque des matières dangereuses sont stockées. 

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières 
canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des 
systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité 
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, 
l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et 
d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont 
par ailleurs menés sur ces équipements. 
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en 
position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices 
d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif 
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux 
susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place 
pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon 
suivante. L'exploitant calcule la somme : 
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, 

d'une part ; 
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ; 
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre 

carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque 
le confinement est externe. 

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées si nécessaire après 
contrôle de leur qualité vers les filières de traitement des déchets 
appropriées. 

  X   

Le volume d'eau d'extinction à recueillir a été calculé par la règle 
D9a.  
 

Note de calcul D9/D9A fournie dans le présent dossier. 

 

Les eaux d'extinction et de ruissellement seront "conservées" dans 
le bassin d’écrêtement capable de recueillir 1 100 m

3
 d’eau prévu à 

cet effet (vanne de fermeture en sortie du bassin) asservie à la 
détection incendie. Dimensionnement adapté.    
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Article 19 

(suite)   

VI. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué 
avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel 
des emballages.   

X   / 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

SECTION 5 : Dispositions d’exploitation 

Article 20   

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une 
connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et 
inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou 
stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas 
d'incident. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès 
libre aux installations. 

  X   

Site clôturé et muni de portail. Présence de personnel 24h/24, 7j/7.  
 

Le responsable sera nommément désigné au démarrage de 
l'installation.  

Article 21   

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de 
réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après 
délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans 
flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de 
feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en 
respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après 
analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures 
appropriées. 
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la 
consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une 
personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont 
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et 
éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à 
la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise 
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Ils 
sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées. 
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, 
sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de 
feu». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

  X   

Procédure d'autorisation de travail, de plan de prévention et de 
permis de feu en vigueur sur l'ensemble du site, prévu en phase 
d’exploitation.  
Consignes seront affichées 

Signalisation des zones ATEX et du local produits dangereux 
prévue.  
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N° Article Articles / Exigences 
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Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 22   

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la 
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis 
en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-
feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations 
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un 
registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à 
ces vérifications. 

  X   
L’ensemble des vérifications périodiques prévu en phase 
d’exploitation par différents prestataires. Suivi des 
interventions sur un registre tenu à jour.   

Article 23   

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont 
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, 

notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des 
risques d'incendie ou d'explosion ; 

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux 

dispositions prévues à l'article 21 pour les parties concernées de 
l'installation ; 

- les conditions de conservation et de stockage des produits, 
notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage 
de produits incompatibles ; 

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de 
l'installation (électricité, réseaux de fluides) - les mesures à prendre 
en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des 
substances dangereuses ; 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du 
réseau de collecte, prévues à l'article 19 ; 

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable d'intervention de l'établissement, des services 
d'incendie et de secours, etc. ; 

- l'obligation d'informer l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées, en cas d'accident. 

  X   
Les consignes et procédures seront écrites et affichées 
conformément à l’article 23.  
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Pour 
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Non 
conforme 

Chapitre III : Emissions dans l'eau  

SECTION 1 : Principes généraux 

Article 24  

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code 
de l'environnement. Les valeurs limites d'émissions prescrites sont 
celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et 
présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs 
présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu 
hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des 
valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par 
l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 

  X   
Le fonctionnement de l’installation sera compatible avec les 
objectifs de qualité du milieu des eaux. Le présent dossier 
d’enregistrement détaille ce point dans les paragraphes ci-dessous.  

Chapitre III : Emissions dans l'eau 

SECTION 2 : Prélèvements et consommation d’eau 

Article 25   

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de 
l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum 
journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est 
déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande 
d'enregistrement. Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou 
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, 
il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/heure. Si le 
prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement 
de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m³ par an. Si le 
prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou 
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est inférieur à 5% 
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du 
canal ou du plan d'eau. La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

  X   

Absence de prélèvement au milieu naturel. Absence de forage ou 
puits.  

Le prélèvement maximum journalier dans le réseau public sera 
d'environ 45 m

3
/j. Absence de réfrigération.  
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Article 26   

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions 
prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise 
à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions 
indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements 
soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement 
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif 
de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le 
débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement 
si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre 
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. 
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en 
nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les 
ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre 
écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours 
d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation 
mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le 
fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de 
l'article L. 214.18. 

  X   

Absence de prélèvement au milieu naturel, de forage et de puits. 

Alimentation par le réseau public 

Il est prévu la mise en place d’un compteur d'eau et d’un 
disconnecteur en entrée de site. 

Il est prévu de relever hebdomadairement le compteur et de 
l’indiquer sur un registre d'enregistrement associé en phase 
d’exploitation.  

Article 27   

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article 
L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les 
prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de 
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration, en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la 
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code 
de l'environnement. Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes 
dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des 
nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution 
de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des 
installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. 
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées 
pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en oeuvre 
afin d'éviter une pollution des eaux souterraines. La réalisation de tout 
nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la 
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de 
l'impact hydrogéologique. 

X     Sans Objet. Absence de forage au droit du site.  
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Chapitre III : Emissions dans l'eau 

SECTION 3 : Collecte et rejet des effluents 

Article 28   

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs 
collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de 
relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est 
conservé dans le dossier de l'installation. 

Tout effluent aqueux industriel doit être considéré comme un 
déchet et traité conformément au chapitre VII. 

  X   

Absence de rejet aqueux industriel.  

 

Le schéma des réseaux actuellement établi est fourni en pièce 
jointe 3 du présent dossier. 

Article 29   

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de 
leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par 
ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de 
chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces 
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par 
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter 
les polluants en présence. 

Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 
(version 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne 
ou internationale équivalente. 

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés 
lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du 
débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf 
justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération 
sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à 
disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations 
classées. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra 
pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-
séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi 
que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont 
tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées. 

  X   

Eaux pluviales non polluées (de toiture) : récupérées dans le 
bassin d’écrêtement puis rejet au réseau communal (limiteur de 
débit) ou utilisation appoint eau de process (trempe).  

 
Eaux pluviales pouvant être polluées (voieries) = traitement dans 
un séparateur/débourbeur normalisé puis passage dans le bassin 
d’écrêtement. Rejet au réseau communal avec limitation du débit.   

Prévoir les fiches de suivi. Contrôle du séparateur prévu en 
phase d’exploitation.  

 

Le schéma des réseaux actuellement établi est fourni en pièce 
jointe 3 du présent dossier. 
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Article 30   
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont 
interdits. 

  X   

Absence de rejet (direct ou indirect) vers les eaux souterraines. 
Tous les effluents sont recueillis dans les réseaux dédiés.  

 

Le schéma des réseaux actuellement établi est fourni en pièce 
jointe 3 du présent dossier. 

Chapitre III : Emissions dans l'eau 

SECTION 4 : Valeurs limites d’émission 

Article 31   

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de 
concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets 
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux visés dans les SDAGE. 

 

 

 

X X   

Conformité des valeurs limites de concentration de cet article avec 
les dispositions du SDAGE évalué dans le présent dossier 
d'enregistrement (cf. paragraphe ci-dessus).  

Valeurs limites suivantes à respecter pour les rejets d’eaux 
pluviales avant rejet au milieu naturel.  

Rejet dans le réseau communal.  

Mesures à prévoir en sortie de séparateur/débourbeur en 
phase d’exploitation.  

Chapitre III : Emissions dans l'eau 

SECTION 5 : Traitement des effluents 

Article 32   L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.   X   Absence d'épandage 
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Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Section 1 : Généralités 

Article 33   

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et 
canalisés (par exemple, les émissions produites par les opérations de 
soudage, de meulage...) sauf dans le cas d'une impossibilité technique 
justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité 
des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté. 

Les conduits d'évacuation de ces effluents sont entretenus 
régulièrement de manière à éviter toute accumulation de poussières. 

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, 
susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans 
l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les 
installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits 
sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de 
capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans 
l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à 
une installation de traitement des effluents en vue de respecter les 
dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements 
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie 
et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).  
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du 
possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions 
particulières tant au niveau de la conception et de la construction 
(implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en 
œuvre. 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, 
l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les 
envols par temps sec sont permis. 

  X   

Captage de l’ensemble des rejets en toiture (5 points en toiture).  
 

Traitements : Filtres à manche pour la grenailleuse et la cabine de 
peinture, entretien périodique réalisé en phase d’exploitation. 
Filtres dévésiculeurs pour les rejets de process.  

 

Le stockage des poudres destinées à la ligne de peinture sera 
réalisé dans le local des produits dangereux.  
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Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Section 2 : Rejets à l’atmosphère 

Article 34   

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit 
que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le 
justifie. 

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement 
éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne 
diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie 
la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à 
favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. 
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun 
moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air 
avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point 
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du 
débouché est continue et lente. 

  X   

L’ensemble des émissions dans l’air du site sera canalisé et 
évacué en toiture à 5 m au dessus de l’acrotère afin de permettre 
une bonne dispersion.  

 

Emissions : Emissions process (vapeurs trempe + fumées fours à 
induction/gaz + postes de soudure), rejets cabine de peinture 
(poussières cabine de poudre), rejets grenailleuse (poussière), 
rejets étuve cabine peinture (gaz de combustion).   

Dispositifs de traitements : Filtres à manche pour la grenailleuse et 
la cabine de peinture, entretien périodique réalisé en phase 
d’exploitation. Filtres dévésiculeur pour les rejets de process. 
Entretien périodique réalisé en phase d’exploitation.  

 

Le plan des points de rejets sera disponible sur site.  

 

Article 35   
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont 
aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de 
référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009.  

X    Pris en compte lors de la construction des cheminées.  

Article 36   

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air 
libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en 
mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions 
de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence 
d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. 

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m fait l'objet d'une 
justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe 
II. 

  X 
 

L’ensemble des émissions dans l’air du site sera canalisé et 
évacué en toiture par des cheminées à 5 m au dessus de l’acrotère 
afin de permettre une bonne dispersion. Cette hauteur ne sera pas 
inférieure à 10 m (hauteur bâtiment à l’acrotère 10,75 m).  
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Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Section 3 : Valeurs limites d’émission 

Article 37   
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en 
vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009. 

X     
 

Article 38   

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure 
rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et 
de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz 
secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en 
polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence 
égale à 21 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en 
gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes 
conditions normalisées. 

X       

Article 39   

I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant 
dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le 
même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs 
limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le 
cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets 
canalisés et diffus. 

POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION 
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, 
ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, 
l’exploitant tient à la disposition de l’inspection de l’environnement, 
spécialité installations classées, les éléments techniques permettant 
d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.  

X     Absence d'utilisation de cadmium, mercure, thallium, arsenic, 
sélénium, tellure, plomb, antimoine, cobalt, étain, vanadium et zinc 
donc absence de ces composés dans les rejets de FORGES DE 
NIAUX. 

Les opérations de soudure peuvent être à l'origine de faibles 
émissions de manganèse, Chrome, Nickel, Cuivre et Fer.  

Rejet possibles d'oxyde d'azote et COV (pas de COV spécifique) 
sur les étuves.  

Mesures et comparaisons aux VLE associés en Annexe II à 
prévoir en phase d’exploitation. 

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

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne 
dépasse le double de la valeur limite prescrite. Dans le cas de mesures 
périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une 
opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission 
et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur 
limite d’émission.  

X     
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 39 
(Suite)  

III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles 
d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux respectent 
les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon 
le flux horaire figurant en annexe III.  

X     

Absence d'utilisation de cadmium, mercure, thallium, arsenic, 
sélénium, tellure, plomb, antimoine, cobalt, étain, vanadium et zinc 
donc absence de ces composés dans les rejets de FORGES DE 
NIAUX. 

Les opérations de soudure peuvent être à l'origine de faibles 
émissions de manganèse, Chrome, Nickel, Cuivre et Fer.  

Rejet possibles d'oxyde d'azote et COV (pas de COV spécifique) 
sur les étuves.  

Mesures et comparaisons aux VLE associés en Annexe II à 
prévoir en phase d’exploitation. 

Article 40  

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement 
ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles 
d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité 
publique. 

  X   

L'installation ne sera pas à l'origine de gaz odorant susceptibles 
d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité 
publique. Dispersion des rejets atmosphériques conforme. 
Entretien régulier du site. Absence de stockage de produits à 
l’extérieur (uniquement emballages inodores). Bennes déchets 
couvertes.  

Chapitre V : Emissions dans les sols 

Article 41    Les rejets directs dans les sols sont interdits.   X   

Absence de rejet dans les sols. Tous les rejets du site sont 
maîtrisés par des canalisations.  

Le schéma des réseaux actuellement établi est fourni en pièce 
jointe 3 du présent dossier. Plan des rejets en toiture sera 
disponible sur site.  

Chapitre VI : Bruit et vibration 

Article 42   

I. Valeurs limites de bruit 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

X     

Bâtiment équipé de dispositifs isolants phoniques.  

Les mesures d'émergence de bruit seront réalisées dans 
l'année suivant le démarrage de l’usine et tous les 3 ans en 
phase d’exploitation.  
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 42 
(Suite)  

 

 

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

 

X     

Bâtiment équipé de dispositifs isolants phoniques.  

Les mesures d'émergence de bruit seront réalisées dans 
l'année suivant le démarrage de l’usine et tous les 3 ans en 
phase d’exploitation. 

II. Véhicules – Engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins 
de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique 
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est 
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 
au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

X     / 

III. Vibrations 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe 
I. 

X     / 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/28575/5737#1_9_Tonalit%C3%A9_marqu%C3%A9e
https://aida.ineris.fr/consultation_document/28575/5737#1_9_Tonalit%C3%A9_marqu%C3%A9e
https://aida.ineris.fr/consultation_document/28575/28575#Annexe_I
https://aida.ineris.fr/consultation_document/28575/28575#Annexe_I
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 42 
(Suite) 

IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de 
l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans 
les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon 
la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. 
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au 
moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au 
moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la 
première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de 
l'installation. 

X     
Les mesures d'émergence de bruit seront réalisées dans 
l'année suivant le démarrage de l’usine et tous les 3 ans en 
phase d’exploitation. 

Chapitre VII : Déchets 

Article 43   

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 
et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des 
déchets de son entreprise, notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en 
adoptant des technologies propres ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, 

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être 
strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions 
possibles. 

  X   

Les déchets produits sur le site seront suivis et éliminés par des 
filières adaptées en fonction de leur typologie. Des équipements de 
tri seront prévus. Présence de bennes de séparation sur une aire 
dédiée protégée des intempéries (5 bennes sous auvent quai 
Ouest).  

 

Justification au paragraphe II partie « déchets » 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/28575/5737#Annexe
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Article 44   

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des 
déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur 
élimination dans des filières spécifiques. 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation 
ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de 
pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une 
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des 
odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. 

En particulier, les copeaux d'usinage ou tout déchet d'usinage souillé 
sont stockés à l'abri des eaux météoriques et sur rétention ou sur tout 
autre moyen équivalent permettant la récupération des égouttures. 

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets 
dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et 
protégées des eaux météoriques. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la 
capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un 
lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. 

  X   

Des équipements de tri et bennes dédiés seront prévus sur le site.  

Le stockage des déchets sera effectué à l'abri des intempéries.  

Les déchets pollués seront stockés dans des containers étanches 
ou sur rétention dans des endroits spécifiquement dédiés.  

Les bennes seront régulièrement évacuées (dès le remplissage) de 
façon à limiter au maximum la quantité de déchets présente sur 
site.  

 

Justification au paragraphe II partie « déchets » 

 

Article 45   

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des 
installations réglementées conformément au code de l'environnement. 
L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de 
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. 

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les 
déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, 
etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets 
dangereux à un tiers. Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

  X   
Suivi des déchets en phase d’exploitation dans un registre 
avec conservation des BSD associés.  
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N° Article Articles / Exigences 

Etat de conformité 

Observations 
Pour 

information  
Conforme 

Non 
conforme 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

SECTION 1 : Généralités 

Article 46   

L'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, peut, à 
tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents 
liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des 
mesures de niveaux sonores. 

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses 
émissions dans les conditions fixées à l'article 39. Les mesures sont 
effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. 

Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme 
agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en 
accord avec l'inspection des installations classées. 

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en 
vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé 

x       

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

SECTION 2,3,4,5,6 : Sans Objet 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

SECTION 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes 

Article 47   

Les émissions de substances ou déchets visées aux articles 39 et 45 du 
présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration 
annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 
2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions 
polluantes et des déchets. 

x      A réaliser en phase d’exploitation.  
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NOTE DE CALCUL D9/D9A 
 



Hypothèses Unité Résultat Unité
- Besoins (m3/h) 360 m3/h

- Durée (h) 2 h

Hypothèses Unité Résultat Unité
- Volume source principale m3

- Besoins m3/h

- Durée théorique maxi de fonctionnement 1 h

Hypothèses Unité Résultat Unité
- Besoins m3/h 0 m3

Hypothèses Unité Résultat Unité
- Débit de solution moussante m3/h

- Temps de noyage mn

Hypothèses Unité Résultat Unité
- Débit m3/h

- Temps de fonctionnement h

Hypothèses Unité Résultat Unité
- Surface de drainage 16165 m² 161,65 m3

Hypothèses Unité Résultat Unité
- Plus grand volume de liquides m3 0 m3

882 m3

0

Débit de solution moussante x temps de noyage (en général 15 - 25 mn)

VOLUMES D'EAU LIES AUX INTEMPERIES

Surface considérée :  surface totale de drainage du site (voirie + toiture) (16 165)

Estimation des rétentions des eaux d'extinction incendie

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

BESOINS POUR LA LUTTE EXTERIEURE
Résultats document D9 (besoins x 2 heures au minimum)

720 m3

LUTTE INTERIEURE PAR SPRINKLEURS

LUTTE INTERIEURE PAR RIDEAU D'EAU
Besoins x 90 mn

LUTTE INTERIEURE PAR MOUSSE HF et MF

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

0 m3

VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION =

m3

10 l/m² de surface de drainage

STOCKAGE DE LIQUIDES

0

LUTTE INTERIEURE PAR BROUILLARD D'EAU
et autres systèmes

m3



Coefficients 
additionnels

Paramètres 
de choix

Unité
Coefficient retenu 

(Activité)
Commentaires

HAUTEUR DE STOCKAGE (1) 6 m 0,1

- Jusqu'à 3 m 0
- Jusqu'à 8 m + 0,1
- Jusqu'à 12 m + 0,2
- Au delà de 12 m + 0,5
TYPE DE CONSTRUCTION (2) : durée de 

stabilité au feu
15 mn 0,1

- Ossature stable au feu ≥ 1 heure - 0,1
- Ossature stable au feu ≥ 30 minutes 0
- Ossature stable au feu < 30 minutes + 0,1
TYPES D’INTERVENTIONS INTERNES
 - Accueil 24H/24 (présence permanente à           
l’entrée) : OUI / NON

- 0,1 Oui -0,1

 - DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24 h/24 
lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels : OUI / 
NON

- 0,1 Oui -0,1

 - Service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens 
appropriés (équipe de seconde intervention en 
mesure d’intervenir 24h/24)* : OUI / NON

- 0,3* Non 0

Σ coefficients 0

1+ Σ coefficients 1

Surface de référence 6 026 m²

Qi = 30 x S x (1+ Σ Coef) (3) / 500 361,56

Catégorie de risque (4) : 1, 2 ou 3 1 361,56

- Risque 1 : Q1 = Qi x 1
- Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5

- Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Présence d'un sprinkler (5) : OUI / NON Non 362

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).

DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h) …………………… 360

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24h/24.

(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.

(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1 du guide D9).

(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels 
existants,
- installation entretenue et vérifiée régulièrement,
- installation en service en permanence.

(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.

(7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5 du guide D9) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 100 m des entrées de chacune des 
cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.

Paroi périphériques en béton

Présence permanente sur site + DAI

Voir fascicule F02 en annexe 1 du guide D9 
(travail mécanique métaux)

Estimation des besoins en eau d'extinction incendie

Calcul effectué d'après le document Technique D9 " Défense extérieure contre l'incendie - Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau" - Document élaboré par l'INESC 
(Institut National d'Études de la Sécurité Civile), la FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurances), et le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) - Edition septembre 
2001.

H bâtiment (7,3) moins 1 m 

Surface considérée :  Usine 3963 m2 + Outillage 270 m2 + stockage expédition 325 m2 + stockage matière première et découpage 

1048 m2 + autres (bureaux, ..) = 6026 m2 (surfaces délimitées par des parois non recoupées par des murs CF 2h)
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Textes applicables aux installations du projet classées sous le régime de 
déclaration :  
 

 
 L’arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2561 ;  
 

 L’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2575 ;  
 

 L’arrêté du 02 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2940 ;  

 
La majorité des prescriptions réglementaires applicables à l’activité principale de travail 
mécanique des métaux soumise au régime de l’enregistrement sont reprises dans les 
arrêtés applicables aux activités à déclaration listés ci-dessus.  
 
 
Analyse de conformité des installations à déclaration et demandes 
d’adaptation : 
 
L’analyse de conformité des installations à déclaration ne reprend donc que les prescriptions 
particulières ou plus contraignantes de celles de l’arrêté du 14 décembre 2013. Certaines 
demandes d’adaptation sont précisées dans le présent paragraphe.  
 

 Dispositions de l’activité « 2561 » installations de trempes de métaux- Lignes 
de production de l’usine:  

 
 Annexe I - Point 2.4. : Les locaux abritant l’installation doivent présenter les 

caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :  
 
- Murs et planchers hauts REI 120 ; 
- Couverture incombustible, classe BROOF (t3) ;  
- Porte donnant vers l’extérieur EI 30.  
 
 
1) Demande d’aménagement du point 2.4 de l’Annexe I de l’AMPG du 27/07/2015:  
 
Les murs de l’installation devraient être coupe-feu 2 h. Toutefois, sur le site FORGES DE 
NIAUX, la trempe est réalisée à l’eau et non à l’huile. Les installations de trempe ne sont 
donc pas à l’origine d’un risque incendie. Par ailleurs, les activités sont à plus de 20 m des 
limites de propriétés. C’est pourquoi, en l’absence de risque incendie dans le bâtiment, 
FORGES DE NIAUX sollicite une demande d’aménagement du point 2.4 de l’annexe I de 
l’arrêté du 27/07/2015 pour ses parois non coupe-feu.  
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 Annexe I - Point 6.1. : Captage et épuration des rejets à l’atmosphère.  
 
Présence de conduits canalisés sur chaque ligne de production permettant de recueillir les 
vapeurs d’eau de trempe et les fumées des fours à induction et au gaz. Un seul point de rejet 
à l’aide d’une cheminée en toiture dépassant de 5 m. Présence d’orifices obturables et 
accessibles.  
 
 

 Dispositions de l’activité « 2575 » emploi de matière abrasives – Installation de 
grenaillage:  

 
 Annexe I - Point 6.1 : Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, 

poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et 
canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz 
collectés en tant que besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins 
d’analyse.  
 
Le débouché des cheminées doit avoir une direction verticale et ne pas comporter 
d’obstacles à la diffusion des gaz.  

 
La grenailleuse est sous aspiration. Les gaz captés sont filtrés à l’aide d’un filtre à manches 
puis rejetés en toiture à 5 m au dessus de la toiture.  

 
 

 Dispositions de l’activité « 2940 » application de peinture – Atelier de peinture:  
 
 Annexe I - Point 2.4. : Les locaux abritant l’installation doivent présenter les 

caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :  
 

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré une demi-
heure si la hauteur sous pied de ferme n’excède pas 8 mètres et de degré une heure 
si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s’il existe un plancher haut ou 
une mezzanine ; 

- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré une heure ; 
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré une demi-heure, les portes étant 

munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique 
- couverture sèche constituée exclusivement en matériaux M0, ou couverture 

constituée d’un support de couverture en matériaux M0 et d’une isolation et d’une 
étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants ; à l’exception de la surface 
dédiée à l’éclairage zénithal et aux dispositifs permettant l’évacuation des fumées et 
gaz de combustion. 
 

Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation visée est séparée des 
installations stockant des matériaux ou des produits inflammables et des bâtiments ou 
locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n’est 
pas directement liée à l’exploitation de l’installation : 
 

- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; 
- soit par un mur coupe-feu de degré deux heures, dépassant d’au moins 1 mètre en 

toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu 
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de degré une heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur 
fermeture automatique. 

 
 

2) Demande d’aménagement du point 2.4 de l’Annexe I de l’AMPG du 02/05/2002:  
 
Les murs extérieurs et portes de l’installation devraient être pare-flamme de degré ½ h et 
l’ossature stable au feu de degré 30 m (hauteur sous ferme de 7 m 30). Le bâtiment 
comportant l’atelier de peinture ne respecte pas ces dispositions (structure R15, murs non 
REI90). Cet arrêté s’appliquant également aux installations d’application de peintures 
liquides (solvant), cette prescription est justifiée dans un tel cas. En revanche la peinture 
utilisée sur le site de FORGES DE NIAUX n’est pas inflammable (poudre) et difficilement 
combustible. De plus, l’installation sera protégée par un dispositif d’extinction automatique 
incendie relié à la détection incendie du bâtiment. L’installation d’application de peinture en 
poudre n’est donc pas à l’origine d’un risque incendie.  
 
On précise également que l’atelier sera séparé et distant du local des produits dangereux (à 
l’extérieur) par un mur séparatif REI 120 dépassant d’au moins 1 m en toiture.  
 
C’est pourquoi, FORGES DE NIAUX sollicite une demande d’aménagement du point 2.4 de 
l’annexe I de l’arrêté du 02/05/2002 permettant d’autoriser la présence de parois extérieurs 
non pare-flammes et d’une ossature non stable au feu de degré une demi heure.  
 
 
 Annexe I - Point 4.2. : L’installation doit être dotée de moyens de secours contre 

l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 
 
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont 

un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, 
etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ; 

- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux 
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à 
combattre et compatibles avec les produits stockés ; 

- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ; 
- d’un système interne d’alerte incendie  
- de robinets d’incendie armés ; 
- d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable 

rapidement. 
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3) Demande d’aménagement du point 4.2 de l’Annexe I de l’AMPG du 02/05/2002:  
 
Le site de production FORGES DE NIAUX disposera des moyens de secours contre 
l’incendie suivant :  
 
-Un appareil d’incendie public à moins de 200 m des LP,  
-Des extincteurs répartis à l’intérieur des locaux,  
-Une détection automatique incendie asservie à une alarme incendie,  
-Des trappes de désenfumage,  
-Un dispositif d’extinction automatique incendie pour la cabine de peinture,  
-Des réserves d’eau sur le site en deux points opposés de 600 m3,  
-Un bassin de rétention des eaux d’extinction de 1 100 m3.  
 
Cet arrêté s’appliquant également aux installations d’application de peintures liquides 
(solvant), cette prescription est justifiée dans un tel cas. En revanche la peinture utilisée sur 
le site de FORGES DE NIAUX n’est pas inflammable (poudre) et difficilement combustible. 
De plus, les moyens de lutte incendie au sein du bâtiment seront adaptés. La ligne de 
peinture sera en particulier protégée par un dispositif d’extinction automatique incendie relié 
à la détection incendie du bâtiment.  
 
C’est pourquoi, FORGES DE NIAUX sollicite une demande d’aménagement du point 4.2 de 
l’annexe I de l’arrêté du 02/05/2002 autorisant l’absence de robinets d’incendie armés au 
sein du bâtiment.  
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P.J. n°7. - Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des 
aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du Code de l’environnement]. 
 
Sollicitation d’aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 
applicables à l’installation :  
 
 

 OUI    NON    

Aucun document n’est à joindre au dossier.  
 
 
 



 

FORGES DE NIAUX –DOSSIER 

D’ENREGISTREMENT ICPE 

102/118 
Date : Mai 2020 
Rapport n°33050520_3_FORGES DE 
NIAUX 

 

 

 
P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans 
lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du 
décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. 
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un 
délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 
Le projet se situe sur un site nouveau et le demandeur n’est pas propriétaire du terrain : 
 
 

 OUI    NON    

 
Le demandeur est le propriétaire du terrain. Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le 
site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I 
de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes 
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur 
saisine par le demandeur. 

 
 
Le projet se situe sur un site nouveau : 
 
 

 OUI    NON    

 
En cas de mise à l’arrêt définitif de l’installation, l'exploitant en informera Monsieur le Préfet, 
au minimum trois mois avant celui-ci et dans les formes définies à l'article R512-46-25 du 
Code l’Environnement. 
 
L'exploitant remettra l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers et 
inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement. 
 
Dans le cas où des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage seront libérés et que 
l'état dans lequel doit être remis le site n'était pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, 
l’exploitant procédera, à la transmission au maire ou au président de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, au propriétaire du terrain 
d'assiette de l'installation et au préfet, les plans du site et les études et rapports 
communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages 
successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage 
de considérer, conformément à l’article R512-46-26 du Code l’Environnement. 
 
Une fois le ou les types d’usages déterminés, l'exploitant transmettra au préfet dans un délai 
fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la 
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage 
prévus pour le site de l'installation (mémoire de réhabilitation), conformément à l’article 
R512-46-26 du Code l’Environnement. 
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P.J. n°10. - La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 
512-46-6 du code de l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 
10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement. 
 
L’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 
 

 OUI    NON    
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P.J. n°11. - La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de 
l’art. R. 512-46-6 du code de l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un 
délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement. 
 
 
L’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement 
 
 

 OUI    NON    

 
Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du 
projet avec les plans, schémas et programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement].  
 
 
Compte tenu de ses caractéristiques, l'installation n’est pas concernée par tous les plans, 
schémas et programmes listés dans le formulaire CERFA n°15679-02. 
Sont cochés dans le tableau ci-après, les plans, schémas et programme dont les 
dispositions s’appliquent au projet et pour lesquels un examen de la compatibilité est 
pertinent. Pour ces derniers, les éléments d’appréciation de la compatibilité sont fournis dans 
les chapitres suivants.  
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Plan, schéma ou programme Applicable Justification 

Intitulé et date de 
publication ou 
d’adoption du 

document applicable 
au projet 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) prévu par les articles L.212-1 

et L. 212-2 du code de l'environnement 
  

SDAGE Adour 
Garonne 

2016-2021 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L.212-6 

du code de l'environnement 
  

SAGE des bassins 
versants des 

Pyrénées 
ariégeoises (en 

cours d’élaboration) 

Schéma régional des carrières prévu à l'article L. 
515-3 du code de l'environnement  

Le projet n’est pas une 
carrière ou une installation 
connexe et ne se situe pas 

dans une zone dédiée 

 

Plan national de prévention des déchets prévu 
par l'article L. 541-11 du code de l'environnement   PNPD 

2014-2020 
Plan national de prévention et de gestion de 

certaines catégories de déchets prévu par l'article 
L. 541-11-1 du code de l'environnement : 

- Plan national de gestion des matières et des 
déchets radioactifs (décret n°2012-542 du 

23/04/2012) 

- Plan national de décontamination et 
d’élimination des appareils contenant des 

PCB et PCT (approuvé par l’arrêté du 
26/02/2003) 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de déchets 

radioactifs ou contenant 
des PCB et PCT 

 

Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 

l'environnement 
  

2éme Révision du 
PDEDMA de 

l’Ariège 

Programme d'actions national pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 
211-80 du code de l'environnement 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de rejet aqueux 

susceptible de contenir de 
l’azote en quantité 

significative 

 

Programme d'actions régional pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 
211-80 du code de l'environnement 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de rejet aqueux 

susceptible de contenir de 
l’azote en quantité 

significative 
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 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN ADOUR ET GARONNE 

 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est élaboré par le 
Comité de bassin au niveau des grands bassins hydrographiques. Il définit les grandes 
orientations et objectifs de la gestion de l’eau à suivre pour les 6 prochaines années.  
 
Le SDAGE a été révisé, et la deuxième version (SDAGE 2016-2021), a été approuvée par le 
Préfet coordonnateur de bassin Adour Garonne le 1 décembre 2015, pour une période de 6 
ans. Cette révision a permis d’intégrer les objectifs d’un texte désormais essentiel pour la 
politique de l’eau. La directive cadre européenne sur l'eau, transposée en droit français, fixe 
notamment un objectif d'atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d'ici 2015, 
"projet commun à tous les états membres de l'Union Européenne".  
 
Le SDAGE du bassin Adour et Garonne comprend 4 orientations :  
 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 
objectifs du SDAGE ; 

 Orientation B : Réduire les pollutions ; 
 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative ;  
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.  

 
Les mesures mentionnées dans le SDAGE et intéressant plus particulièrement le projet sont 
synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 10 : Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Adour Garonne 

ORIENTATION OBJECTIF DISPOSITIONS A METTRE EN ŒUVRE 
ELEMENTS D’APPRECIATION  

COMPATIBILITE DU PROJET 

A 

Intégrer les enjeux de 
l’eau dans les projets 

d’urbanisme et 
d’aménagement du 
territoire, dans une 

perspective de 
changements globaux 

- A35 : Définir, en 2021, un objectif de 
compensation de l’imperméabilisation 
nouvelle des sols 

- A36 : Améliorer l’approche de la gestion 
globale de l’eau dans les documents 
d’urbanisme et autres projets 
d’aménagement ou d’infrastructure 

- A 37 : Respecter les espaces de 
fonctionnalité des milieux aquatiques dans 
l’utilisation des sols et la gestion des eaux 
de pluie  

- A 38 : Identifier les solutions et les limites 
éventuelles de l’assainissement et de 
l’alimentation en eau potable en amont des 
projets d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire 

Intégration des éléments du 
SDAGE par la commune de 
Pamiers lors de l’autorisation 
d’aménager la ZAE Gabrielat 

(PLU, Charte, …).  

B  

Agir sur les rejets en 
macro et micro polluants  

- B1 : Définir, d’ici 2021, les flux admissibles* 
(FA) 

- B 2 : Réduire les pollutions dues au 
ruissellement d’eau pluviale 

- B3 : Macropolluants : fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre ou maintenir le bon 
état des eaux 

- B4 : Promouvoir l’assainissement non 
collectif là où il est pertinent 

- B5 : Prendre en compte les dépenses de 
maintenance des équipements liés aux 
services de l’eau 

- B6 : Micropolluants : fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre ou maintenir le bon 
état des eaux 

- B7 : Réduire l’impact sur les milieux 
aquatiques des sites et sols pollués, y 
compris les sites orphelins 

Principaux rejets liés au projet 
sont domestiques. Absence de 

polluants notables dans les 
eaux résiduaires. Eaux de 
trempe fonctionnement en 

circuit fermé. Dispositif 
d’assainissement collectif, 

réseau adapté. Récupération 
des eaux pluviales dans un 
bassin tampon. Absence de 
rejet dans le milieu naturel. 
Rejet des eaux pluviales de 
voirie au réseau communal 

après traitement.  

Préserver et reconquérir 
la qualité de l’eau pour 

l’eau potable et les 
activités de loisir liées à 

l’eau  

- B 26 : Rationaliser l’approvisionnement et la 
distribution de l’eau potable 

Prélèvement d'eau uniquement 
sur le réseau d'eau communal. 
Présence d'un disconnecteur. 
Consommation d'eau estimée 

à 40 m3/j. Consommation 
limitée au maximum. Débit 

maximum sur la zone.  
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Tableau 11 : Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Adour Garonne (Suite) 

ORIENTATION OBJECTIF DISPOSITIONS A METTRE EN ŒUVRE 
ELEMENTS D’APPRECIATION  

COMPATIBILITE DU PROJET 

C 

Gérer durablement la 
ressource en eau en 

intégrant le 
changement climatique 

- C 14 : Généraliser l’utilisation rationnelle et 
économe de l’eau et quantifier les 
économies d’eau 

- C 15 : Améliorer la gestion quantitative des 
services d’eau potable et limiter l’impact de 
leurs prélèvements 

Débit maximum de 
prélèvement d’eau sur le 

réseau de la ZAE Gabrielat 
avec suivi des consommations 
d’eau. Consommation d’eau du 

site projeté limitée au 
maximum.   

D 
Réduire la vulnérabilité 

et les aléas 
d’inondation  

- D 49 : Évaluer les impacts cumulés et les 
mesures de compensation des projets sur 
le fonctionnement des bassins versants 

- D 50 : Adapter les projets d’aménagement 

- D 51 : Adapter les dispositifs aux enjeux 

Impact cumulé faible avec 
d’autres projets. Gestion des 
eaux pluviales adapté sur le 
site (bassin d’écrêtement) 

Respect de la charte de la ZAE 
Gabrielat.  

 

 
De l’examen du SDAGE, il n’existe pas d’autres éléments spécifiques et directement 
applicables à prendre en compte dans le cadre du projet. Le projet veillera à respecter ces 
dispositions, intégrées pour la plupart dans le règlement de la ZAE Gabrielat.  
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 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE BASSINS VERSANTS DES PYRENEES 
ARIEGEOISES 
 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) se fondent sur les principes 
d’une gestion équilibrée et collective de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
formalisés dans la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris par la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (cf. Code de l’Environnement, art. L. 210-1). 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour 
définir les choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le 
SAGE doit être compatible avec le SDAGE.  
 
Le projet est inclus dans le périmètre du SAGE Des Bassins Versants des Pyrénées 
Ariégeoises. Une étude de faisabilité pour la mise en place du SAGE a été réalisée entre 
2015 et 2017 et à permis de dégager des enjeux transversaux sur le périmètre des 5 bassins 
versants du département de l’Ariège. L’arrêté de périmètre a été signé le 06 septembre 
2018. Le SAGE Des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises est donc actuellement en 
cours d’élaboration.  
 
Les enjeux du SAGE sont les suivants :  
 

 Gestion quantitative de la ressource (étiage, transferts hydrauliques) 
 Qualité de l’eau,  
 Gestion des crues et de l’occupation du sol,  
 Têtes de bassin versant et biodiversité,  
 Gestion du lit et des berges.  

 
On rappelle que le réseau hydrographique de la zone d’étude est dominé par l’Ariège et le 
Crieu. Toutefois, la zone d’aménagement Gabrielat n’intercepte aucun cours d’eau. Le milieu 
récepteur des eaux de ruissellement du secteur est la nappe alluviale de l’Ariège et non les 
eaux superficielles du cours d’eau. Le projet aura un impact relativement limité sur le milieu 
naturel aquatique. En effet, les rejets d’effluents sont essentiellement de nature domestique. 
La gestion des eaux usées du site sera réalisée de façon collective (réseau 
d’assainissement de la ZAE Gabrielat). La gestion des eaux pluviales sera gérée sur site à 
l’aide d’un bassin tampon pouvant être alimenté en eau pluviale et par un bassin 
d’écrêtement permettant le rejet, après traitement (débourbeur-déshuileur), des eaux 
pluviales de toiture et voirie dans le réseau communal (limiteur de débit).  
 
Dès sa parution, la compatibilité des enjeux du SAGE avec le projet sera vérifiée.  
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 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS 

 
Le Programme national de prévention de la production de déchets 2014-2020 vise des 
objectifs quantifiés : 
 

 réduire de 7 % la production de déchets ménagers et assimilés par habitant à 
l’horizon 2020; 

 stabiliser la production de déchets issus d’activités économiques en 2020, 
 stabiliser la production de déchets du BTP en 2020. 

Par ailleurs des flux prioritaires de déchets ont été identifiés en vue de réduire leur impact 
(les déchets d’emballages en font partie). 
 
Pour contribuer aux objectifs quantifiés, au travers des flux prioritaires, les actions suivantes 
sont envisagées au niveau national, pour le secteur économique : 
 

 Actions de formation/communication  
 Elaboration de chartes d’engagement volontaire par secteur d’activité 
 Recensement, capitalisation et mise à disposition des Bonnes Pratiques en 

entreprise 
 Mise en place et diffusion d’outils d’auto-diagnostics déchets  

Les déchets générés par l’usine de production les FORGES DE NIAUX seront traités par des 
filières adaptés. La plupart seront valorisés. Le suivi des déchets sera réalisé sur le site.   
 
 

 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS 

 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets a été adopté par les élus 
régionaux le 14 Novembre 2019.  
 
La Région souhaite au travers de ce document accompagner la prévention et la gestion des 
déchets dans une logique d’économie circulaire et sobre en ressources, en soutenant les 
projets exemplaires et en mobilisant l’ensemble des politiques sectorielles pour :  
 

 Encourager un retour au sol de la matière organique afin de répondre aux besoins du 
monde agricole ;  

 Promouvoir une utilisation efficace des ressources du territoire ;  
 Mettre en œuvre un programme d’actions ambitieux en faveur de l’économie 

circulaire pour une meilleure compétitivité et attractivité du territoire ; 
 Développer l’économie en faveur de l’innovation organisationnelle (économie sociale 

et solidaire) ou technologique (nouvelles filières) ;  
 Favoriser l’emploi local de proximité (nouveaux services, économie de la 

fonctionnalité, boucles locales) ; 
 Mutualiser des équipements structurants (tri/traitement) des opérateurs publics et 

privés pour une gestion équilibrée à l’échelle du territoire. 
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Les objectifs du plan en liant avec les activités de l’usine de production des FORGES DE 
NIAUX sont rappelés dans le présent paragraphe :  
 
1 – Collecte et gestion des déchets d’activités économiques non dangereux non inertes 
 
Les déchets d’activités économiques non dangereux et non inertes peuvent être collectés 
par les collectivités et opérateurs privés. La collecte par les collectivités est réalisée soit en 
mélanges avec les déchets ménagers ou dans le cadre de collectes spécifiques en vue de 
leur valorisation (papiers et emballages, biodéchets) ou filières d’élimination adaptées.  
 
Le centre de tri de collecte sélective recensé dans la région de l’Ariège (09) et réceptionnant 
notamment les déchets ménagers est SMECTOM du Plantaurel (régie) dont la capacité 
annuelle de tri est de 5000 t/an.  
 
2 – Planification de la prévention des déchets 
 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (dite « LTECV ») définit un objectif de réduction des quantités de déchets d'activités 
économiques par unité de valeur produite. Cela vise à diminuer leur production de 8,5 % en 
2025 (soit 180 milliers de tonnes) et de 14 % en 2031 (soit 300 milliers de tonnes). 
 
Le scénario du plan prévoit enfin une stabilisation des Déchets Dangereux au niveau de 
2015 (soit 372 milliers de tonnes collectées et traitées en Occitanie), sous réserve de : 
l’évolution réglementaire, la production de terres polluées directement corrélée aux 
chantiers, et la production de déchets dangereux issus d’éventuelles catastrophes.  
 
3 – Planification des actions pour atteindre les objectifs de prévention du plan 
 
La réduction maximale à la source est toujours la meilleure solution même si elle ne 
permettra jamais d’éviter tout déchet. Il faut donc privilégier, avec des moyens financiers et 
humains à la clé, les actions qui permettent d’éviter, de retarder l'abandon d'un produit et de 
limiter sa nocivité.  
 
Le programme régional de prévention se structure autour de 10 axes thématiques 
principaux :  
 

 Axe 1 : Accompagner les entreprises et administrations dans la réduction de la 
production de leurs déchets,  

 Axe 2 : Accompagner la mise en œuvre des PLPDMA ;  
 Axe 3 : Réduire le gaspillage alimentaire ;  
 Axe 4 : Trier à la source les biodéchets pour permettre leur valorisation et leur retour 

au sol (compostage à proximité) ;  
 Axe 5 : Limiter la production de déchets du BTP ;  
 Axe 6 : Réduire la nocivité des déchets et améliorer le tri des déchets dangereux ;  
 Axe 7 : Repenser la production et l’usage des « déchets verts » ;  
 Axe 8 : Développer le réemploi et la réparation des objets ;  
 Axe 9 : Développer la tarification incitative ;  
 Axe 10 : La sensibilisation.   

 
Le plan définit un objectif de diminution de moitié des quantités stockées en 2025 par rapport 
à 2015, en favorisant d’autres types de traitement des déchets produits, et en premier lieu la 
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valorisation matière par la généralisation du tri à la source et de la valorisation des déchets 
de papier, métal, plastique, verre et bois (par application du décret 5 flux) produits par les 
acteurs économiques.  
 
La gestion des déchets dangereux des gros producteurs (industrie) est globalement assurée 
de manière correcte et fait l’objet d’une traçabilité grâce à la mise en œuvre de différents 
outils réglementaires, notamment les bordereaux de suivi des déchets depuis le producteur, 
puis tout au long du circuit de collecte et de traitement du déchet. 
 
Les déchets générés par l’usine de production les FORGES DE NIAUX seront traités par des 
filières adaptés. La plupart seront valorisés. Le suivi des déchets sera réalisé sur le site. La 
gestion des déchets sur la nouvelle usine de production les FORGES DE NIAUX sera en 
cohérence avec les objectifs définis dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
déchets.  
 
 

 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE L’ARIEGE 

 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets vient remplacer le Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ariège (PDEDMA). A 
titre informatif, une analyse de la compatibilité du projet avec ce plan a été réalisée. Il a été 
approuvé le 1er février 1996. Une première révision a été approuvée le 20 Septembre 2001. 
Une deuxième révision a été réalisée et approuvée le 25 octobre 2010.  
 
Dans le cadre du transfert de compétences défini par loi du 13 août 2004, les Départements 
ont désormais en charge le suivi et la révision du plan d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés.  
 
Prenant ainsi le relais de l’Etat qui avait initié le premier plan en 1996 et assuré la révision en 
2001, le Département de l’Ariège a anticipé la procédure de révision par délibération du 12 
janvier 2006 afin de tenir compte de l’expiration de l’autorisation d’exploiter de l’unique site 
de traitement des ordures ménagères en Ariège.  
 
En effet, les modalités de traitement des déchets ménagers et assimilés scindent le 
département de l’Ariège en 2 zones inégales en terme de superficie et de population 
desservie :  
 

- une partie Ouest, gérée par le SICTOM du Couserans (29 000 habitants), dont les 
déchets ultimes sont traités en Haute-Garonne ; 
 

- une partie Est, gérée par le SMECTOM du Plantaurel (110 000 habitants) sont 
enfouies chaque année dans le Centre d’Enfouissement Technique de Berbiac sur la 
commune de Manses (09).  

 
La commune de Pamiers est intégrée dans la partie Est. Les déchets ménagers sont gérés 
par SMECTOM.   
 
Le Département, au travers du plan, doit orienter et coordonner les actions à mettre en 
œuvre pour la gestion des déchets ménagers de façon pérenne et conformément à la loi. Le 
Plan fixe notamment les objectifs de prévention et de recyclage, les modalités de collecte et 
de traitement des déchets ainsi que les objectifs de valorisation qui devront être atteints. Ces 
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derniers doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
En ce qui concerne les déchets d’entreprises, en 2008, une évaluation du gisement des 
déchets industriels banals produits dans le département a été conduite par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat à partir d’une 
méthodologie basée sur des ratios de production par secteurs d’activités et nombre de 
salariés (enquête ORDIMIP 2008).  
 
En Ariège, 3 019 établissements étaient inscrits au registre du commerce et de l’industrie et 
3 533 établissements figuraient au répertoire des métiers (entreprise de moins de 10 salariés 
des secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des services). Ces 6 552 
établissements ont produit 159 928 tonnes de déchets industriels banals dont 28 511 tonnes 
d’emballages industriels et commerciaux (18% du total de DIB). Plus de 90 % de ce tonnage 
correspond à des déchets en mélange/divers (43 % du total), des déchets de bois (26% du 
total), des papiers cartons (12% du total) et des déchets organiques (10 % du total). 
 
 
Le PDEDMA de l’Ariège comprend 4 axes:  
 

 Axe 1 : Réduction des quantités et de la nocivité des déchets produits et collectés à 
l’échelle du département (Zone du Plan et SICTOM du Couserans) ;  

 Axe 2 : Gestion durable des déchets ;  
 Axe 3 : Suivi de la qualité et du coût de la gestion des déchets ménagers ;  
 Axe 4 : Information et responsabilisation des acteurs de la production et de la gestion 

des déchets.  
 
Les objectifs du plan intéressant plus particulièrement le projet sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous : 
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Tableau 12 : Compatibilité avec le PDEDMA de l’Ariège 

AXES OBJECTIF ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE 
ELEMENTS D’APPRECIATION  

COMPATIBILITE DU PROJET 

Axe 1 

B. Réduire les quantités 
de déchets ménagers 

produits 

- Action 3 : Administrations exemplaires – 
réduction des impressions et des 
photocopies et promotion du recto/verso 
et/ou de l’impression en deux pages par 
feuille 

- Action 4 : Réduction puis suppression des 
sacs de caisse non réutilisables et lutte 
contre les produits sur-emballés 

- Action 5 : Promotion de l’eau du robinet 
pour réduire la consommation d’eau en 
bouteille 

- Action 6 : Réduction de la quantité de 
déchets verts produits  

- Action 7 : Développer le ré emploi, la 
réparation, le prêt, le don ou la location 

Les emballages seront limités 
au maximum sur le site de 

production. Une sensibilisation 
du personnel sera réalisée en 

interne pour limiter la 
production de déchets, 

notamment papiers..Les 
espaces verts seront gérés par 
une société en charge dans la 
zone sensibilisés sur le sujet. 
Peu de déchet vert, hormis 

ceux lié à la tonte. Machines 
en provenance du site 

historique pour certaines.   

C. Réduire la nocivité des 
déchets ménagers 

produits 

- Action 8 : Encourager la séparation en 
amont des déchets dangereux et/ou 
polluant 

Mise en place sur le site de 
bennes déchets par typologie 
de déchets. Séparation entre 
les déchets dangereux et non 

dangereux. Suivi des quantités 
et des filières d’élimination en 

interne.  

Axe 2 

A. Améliorer/Optimiser la 
collecte, le recyclage et la 
valorisation des déchets 
recyclables 

-  Collecte des emballages, du verre, des 
papiers journaux magazines pour 
recyclage,  

- Collecte des encombrants,  

- Collecte des déchets verts et fraction 
fermentescible des ordures ménagères,  

- Collecte des déchets industriels banals 

Services de collecte des 
déchets industriels banals dans 

la zone. Evacuation des 
déchets spéciaux pour 

valorisation dans des filières 
adaptées (ferrailleur pour les 

pièces métalliques et la 
calamine). Evacuation des 

déchets dangereux dans des 
filières adaptés.   

B. Améliorer/Optimiser le 
transport de déchets 

-  Création de 5 centres de transfert 

Optimisation de l’évacuation 
des déchets du site. 

Evacuation dès qu’une benne 
est complètement remplie.   

F. Limiter l’impact de la 
gestion des déchets sur 

l’environnement et la 
santé 

-  Interdiction de tout stockage de déchets 
dans les décharges brutes non autorisée  

Stockage sur le site dans une 
aire dédiée, protégée. 

Evacuation des déchets par 
des filières adaptées.  

 
La gestion des déchets sur la nouvelle usine de production les FORGES DE NIAUX sera en 
cohérence avec les objectifs définis dans le PDEDMA de l’Ariège.  
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P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de 
l’environnement]. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence [Art. R. 414-23 du code de 
l’environnement]. 
 
 
Le projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 si : 
 

- Il est localisé en site Natura 2000 (liste nationale des activités soumises à évaluation 
des incidences Natura 2000 fixée à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement) 

- Il figure sur une des listes locales, arrêtées par le préfet de département : 

 

 OUI    NON    

Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°14. - La description : 
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de 
serre ; 
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de 
surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en application de la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant 
dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. 
[10° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement].  
 
Et  
 
 
P.J. n°15. - Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° 
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement].  
 
 
Le projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 : 
 

 OUI    NON    

 
Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur 
fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des 
installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 
512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-
avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement].  
 
 
Et  
 
 
P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de 
l’installation Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels 
que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46- 4 du code de l’environnement]. 

 
Le projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW: 
 

 OUI    NON    

 
Aucun document n’est à joindre au dossier.  
 
 




