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AEP :
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I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Raison sociale

:

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
IDF-CENTRE

Forme juridique

:

Société en nom collectif

Siège social

:

2 rue Hélène BOUCHER
93 330 NEUILLY SUR MARNE

Téléphone
Télécopie

:
:

01 49 44 92 00
01 49 44 90 09

Registre du Commerce

:

RCS Bobigny 433 604 196

N° de SIRET

:

433604196000017

Code A.P.E.

:

4211 Z

Identification du signataire

: Monsieur MAIGNAN Franck

Qualité
EURE ET LOIR

:

Chef de l’agence EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

Nationalité

:

Française
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- II - PRESENTATION DE LA SOCIETE
La Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE est l’une des sept directions
régionales du Groupe EIFFAGE. Cette Société possède plusieurs établissements,
qui sont :
-

EIFFAGE
EIFFAGE
EIFFAGE
EIFFAGE

TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX

PUBLICS
PUBLICS
PUBLICS
PUBLICS

EURE ET LOIR
VAL DE LOIRE
PARIS NORD EST
PARIS SUD OUEST

Elle regroupe environ 1.100 personnes sur son territoire régional et possède 15
postes d’enrobage fixes et peut avoir à sa disposition les centrales mobiles du
groupe EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS.
La Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France/CENTRE a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 198 millions d'euros lors de sa dernière année. Le
Groupe EIFFAGE a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 14 milliards.
La présente demande d'autorisation temporaire est réalisée sous couvert de La
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France/CENTRE.
Le site d'implantation de la centrale d'enrobage temporaire se trouvera sur un
terrain ayant déjà servi lors des premiers travaux de construction de l’A77,
proche des travaux prévus. Ces derniers concernent le chantier de type réfection
de chaussées du PR68+400 au PR97+100 sens Paris/Nevers et diffuseur de
Briare.
Le terrain (servant de dépôt communal pour matériaux de construction et/ou
terres végétales) appartenant à la Mairie de BONNY SUR LOIRE est loué à
l’établissement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EURE ET LOIR durant la période des
travaux.
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- III - CONTEXTE DU PROJET
L'implantation temporaire d'une centrale d'enrobage mobile sur la commune de
BONNY SUR LOIRE, est conditionnée par la réalisation de travaux sur l’ A 77 de
type réfection de chaussées du PR68+400 au PR97+100 sens Paris/Nevers et
diffuseur de Briare.
Les travaux se trouvent à proximité du site d’implantation projeté.
La DI/DO, donneur d’ordre, a précisé que les travaux devaient commencer en le
25 août 2015 pour se terminer le vendredi 16 octobre 2015.
Afin de répondre à ce planning, la Société EIFFAGE TRAVAUX EURE ET LOIR a
entrepris une recherche de solution, afin de maximiser la qualité de ses
prestations,
mais
également
réduire
au
maximum
les
nuisances
environnementales générées par ce type d'opération ponctuelle.
Le site retenu pour cette opération ponctuelle se situe à environ 250 m de
l’autoroute A77. Les camions ne traverseront aucune zone urbaine. L’accès au
chantier sera direct et sécurisé, à partir d’une piste d’accès créée sur la zone
d’implantation du chantier, en limite sud de la parcelle retenue.
La présente demande d'autorisation temporaire porte sur une période de 3 mois.
Les horaires de production du poste d'enrobage seront diurnes et nocturne
suivant le planning du district du Loiret APRR A77, cinq jours par semaine.
La production prévue est de 35.000 tonnes d'enrobés pour la période des
travaux. Ceci va induire un trafic moyen journalier de 55 à 60 camions par jour
et ceci durant une quarantaine de jours. Hormis le trafic d’approvisionnement du
chantier, l’ensemble du trafic camions restera dans l’emprise du chantier.
Aussi, au vu de ces impératifs, le pétitionnaire a recours à l'article R.512-37 du
Code de l’Environnement pour pouvoir répondre au planning du marché.
Il est important de souligner que le projet d'EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EURE ET
LOIR va réduire significativement les nuisances liées à ce type d'intervention
ponctuelle, grâce à :

-

un site éloigné de toute concentration urbaine,

-

une très courte distance entre le lieu de production des enrobés et le
chantier,

-

Des émissions sonores en conformité avec la réglementation.

-

Une centrale d’enrobage moderne et performante
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PLAN DE SITUATION
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- IV - CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT DE
L’INSTALLATION
INSTALLATION
CENTRALE D’ENROBAGE

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Activité :

-

Fabrication d’enrobés
Volume : 35.000 t sur une
période de trois mois

-

Implantation dans une zone éloignée de toute
zone urbanisée
Implantation à proximité de l’emprise du
chantier
Créations d’aires étanches sous les
équipements à risque.

Equipement :
Un tambour sècheurmalaxeur
Des trémies de prédosage
Un filtre à manches
Deux citernes de stockage
Un groupe électrogène
Une cabine de commande
Un pont bascule

-

Stockage

- Agrégats en stocks
- Citernes de bitume, FOL et FOD
- Groupe électrogène avec réservoir de FOD

Heures de fonctionnement

00 h 00 – 24 h 00 du lundi au vendredi

Mise en rétention des citernes et du groupe
électrogène

Aire étanche sous le tambour

Personnes et installations
Effectif de trois personnes
Une remorque zone de vie

Une remorque de vie avec sanitaire, douche,
réfectoire et vestiaire.
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V
–
INCIDENCES
COMPENSATOIRES

DU

PROJET

ET

MESURES

L’ensemble des incidences et les mesures de réduction mis en œuvre seront les
suivantes :

INCIDENCES

MESURES COMPENSATOIRES
de

-

Stockage de produits peut pulvérulents.
Arrosage des stocks d’agrégats en période sèche.

SO2,

-

Utilisation de FOL à basse teneur en soufre (< 1%)
Utilisation d’une cheminée avec rejet conformes à la
réglementation
Contrôle annuel de la cheminée par un organisme agréé
Utilisation d’un filtre à manches

Bruit

-

Eloignement des zones habitées
Respect des seuils réglementaires

Trafic

-

Limite de vitesse dans l’enceinte du site
Respect des consignes de sécurité routière
Proximité des chantiers
Trajet évitant les zones urbaines
Voies de circulation adaptées

Emissions lumineuses

-

Travail diurne et nocturne
Eclairage interne en fin de journée

Stockage de bitume
et de fioul

- Citernes dans une rétention

Présence de
caloporteur

-

Emissions
poussières

Emissions
de
NO2 et NOx

fluide

Rétention du groupe électrogène
Arrêt automatique en cas de fuite

Risque de pollution
accidentelle

- Mise en place d’aires étanches sous les zones à risque

Déchets

-

Recyclage des ratés de fabrication
Récupération, évacuation et valorisation des eaux pluviales
piégées dans les rétentions par une société spécialisée.
DIB récupérés et valorisés par une société locale agréée.
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INCIDENCES

MESURES COMPENSATOIRES

Eaux usées

-

Récupération dans un caisson
remorque de zone de vie

Eaux pluviales

-

Aire étanche sous le tambour
Rétention maçonnée pour les citernes et le groupe
électrogène

Effets sur la santé

-

Installation éloignée des habitations
Secteur peu bruyant
Mise en place d’un filtre à poussière adapté
Cheminée correctement dimensionnée et respectant les
normes de rejets en vigueur

Paysage
perception

et -

-

spécifique

sous

la

Implantation peu visible des habitations
Installation temporaire (4 mois)
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VI – CONCLUSION
Le projet d’implantation d’une centrale d’enrobage sur la commune de BONNY
SUR LOIRE, à proximité du chantier routier, ne va pas engendrer de nuisances
significatives vis-à-vis de l’état initial du site et des habitations voisines.
Ce poste est destiné à une intervention ponctuelle de trois mois conditionnée par
les travaux sur la A 77.
Les mesures d’accompagnement sont prévues pour préserver le cadre de vie des
populations voisines. Les risques potentiels, liés à cette activité, feront l’objet de
mesures de protection adéquates et conformes aux réglementations applicables.
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I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Raison sociale

:

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
IDF-CENTRE

Forme juridique

:

Société en nom collectif

Siège social

:

2 rue Hélène BOUCHER
93 330 NEUILLY SUR MARNE

Téléphone
Télécopie

:
:

01 49 44 92 00
01 49 44 90 09

Registre du Commerce

:

RCS Bobigny 433 604 196

N° de SIRET

:

433604196000017

Code A.P.E.

:

4211 Z

Identification du signataire

: Monsieur MAIGNAN Franck

Qualité
EURE ET LOIR

:

Chef de l’agence EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

Nationalité

:

Française
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- II - PRESENTATION DE LA SOCIETE
La Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE est l’une des sept directions
régionales du Groupe EIFFAGE. Cette Société possède plusieurs établissements,
qui sont :
-

EIFFAGE
EIFFAGE
EIFFAGE
EIFFAGE

TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX

PUBLICS
PUBLICS
PUBLICS
PUBLICS

EURE ET LOIR
VAL DE LOIRE
PARIS NORD EST
PARIS SUD OUEST

Elle regroupe environ 1.100 personnes sur son territoire régional et possède 15
postes d’enrobage fixes et peut avoir à sa disposition les centrales mobiles du
groupe EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS.
La Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France/CENTRE a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 198 millions d'euros lors de sa dernière année. Le
Groupe EIFFAGE a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 14 milliards.
La présente demande d'autorisation temporaire est réalisée sous couvert de La
Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France/CENTRE.
Le site d'implantation de la centrale d'enrobage temporaire se trouvera sur un
terrain ayant déjà servi lors des premiers travaux de construction de l’A77,
proche des travaux prévus. Ces derniers concernent le chantier de type réfection
de chaussées du PR68+400 au PR97+100 sens Paris/Nevers et diffuseur de
Briare.
Le terrain (servant de dépôt communal pour matériaux de construction et/ou
terres végétales) appartenant à la Mairie de BONNY SUR LOIRE est loué à
l’établissement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EURE ET LOIR durant la période des
travaux.
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III - CONTEXTE DU PROJET

L'implantation temporaire d'une centrale d'enrobage mobile sur la commune de
BONNY SUR LOIRE, est conditionnée par la réalisation de travaux sur l’ A 77 de
type réfection de chaussées du PR68+400 au PR97+100 sens Paris/Nevers et
diffuseur de Briare.
Les travaux se trouvent à proximité du site d’implantation projeté.
La DI/DO, donneur d’ordre, a précisé que les travaux devaient commencer en le
25 août 2015 pour se terminer le vendredi 16 octobre 2015.
Afin de répondre à ce planning, la Société EIFFAGE TRAVAUX EURE ET LOIR a
entrepris une recherche de solution, afin de maximiser la qualité de ses
prestations,
mais
également
réduire
au
maximum
les
nuisances
environnementales générées par ce type d'opération ponctuelle.
Le site retenu pour cette opération ponctuelle se situe à environ 250 m de
l’autoroute A77. Les camions ne traverseront aucune zone urbaine. L’accès au
chantier sera direct et sécurisé, à partir d’une piste d’accès créée sur la zone
d’implantation du chantier, en limite sud de la parcelle retenue.
La présente demande d'autorisation temporaire porte sur une période de 3 mois.
Les horaires de production du poste d'enrobage seront diurnes et nocturne
suivant le planning du district du Loiret APRR A77, cinq jours par semaine.
La production prévue est de 35.000 tonnes d'enrobés pour la période des
travaux. Ceci va induire un trafic moyen journalier de 55 à 60 camions par jour
et ceci durant une quarantaine de jours. Hormis le trafic d’approvisionnement du
chantier, l’ensemble du trafic camions restera dans l’emprise du chantier.
Aussi, au vu de ces impératifs, le pétitionnaire a recours à l'article R.512-37 du
Code de l’Environnement pour pouvoir répondre au planning du marché.
Il est important de souligner que le projet d'EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EURE ET
LOIR va réduire significativement les nuisances liées à ce type d'intervention
ponctuelle, grâce à :

-

un site éloigné de toute concentration urbaine,

-

une très courte distance entre le lieu de production des enrobés et le
chantier,

-

Des émissions sonores en conformité avec la réglementation.

-

Une centrale d’enrobage moderne et performante
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1/ Critères techniques et économiques
La Société EIFFAGE a pour activités principales :
- Travaux publics et routiers
- Voiries et réseaux divers
La Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France/CENTRE a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 198 millions d'euros lors de sa dernière année. Le
Groupe EIFFAGE a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 14 milliards.

2/ Critères d’environnement
La proximité du chantier va se traduire par une réduction très significative des
trajets camions. De plus, les camions vont éviter toute zone urbanisée.
Le site choisi n'est pas dans une zone protégée au titre de l'environnement, ou
proche de monuments ou de sites classés.

3/ Conclusion
C’est donc l’ensemble de la prise en compte des préoccupations
environnementales, tant liées aux hommes qu’aux espaces naturels,
économiques et juridiques qui ont conduit la Société EIFFAGE à retenir le projet
présenté dans ce dossier de demande d’autorisation temporaire.

4/ Estimation du coût des mesures de protection
Il s’agit d’une estimation en euros, hors taxes 2015.
Investissement
- réalisation d’une aire étanche sous le tambour
et des cuvettes de rétention pour le stockage
des hydrocarbures, liants et groupe électrogène
- Dispositif incendie – extincteurs
TOTAL

10.000 €
8.000 €
---------------18.000 €

L’investissement total comprenant la centrale étant de l'ordre de 2 M €.
Fonctionnement
- Formation permanente du personnel
- Élimination de déchets
- Intervention de Société spécialisée pour l’entretien
TOTAL

3.000 €/an
500 €/3 mois
2.000 €/3 mois
----------------5.500 €
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IV - SITUATION ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
L'installation projetée se situe dans le département du
BONNY SUR LOIRE, sur une partie de la parcelle n° 2,
BOONY SUR LOIRE (cf. annexe 1). Cette parcelle est
période des travaux.
Les coordonnées du site sont :
Longitude : 2° 52’ 16.8’’ E
Latitude : 47° 34’ 20.6’’ N
La parcelle a une surface de 41.335 m². Une surface
occupée par la centrale et les stockages d’agrégats.

Loiret, sur la commune de
section YI, du cadastre de
louée à la mairie, pour la

d’environ 10.000 m² sera

La surface occupée par la centrale d'enrobage proprement dite sera d'environ
2.000 m². Les stocks d'agrégats in situ représenteront environ 25 jours de
production soit environ 20.000 m3. La surface dédiée à ces stocks sera d’environ
7.500 m2.
L'extrait du plan cadastral est disponible en annexe 1.
Ci-contre :
- Plan de situation au 1/25000e
- Plan des abords au 1/2000e avec rayon des 35 et 200 m
- Plan d’implantation de l’installation au 1/750e avec rayon des 35 m
- Plan de la centrale d'enrobage au 1/200e

Le plan au 1/200e avec la limite des 35 m est remplacé par le plan au
1/850e, suivant la requête expresse, formulée dans ce dossier (par la
présente observation) en considérant les éléments suivants :
- les installations proprement dites n'occupent qu'une partie réduite du
terrain
- le site est relativement éloigné par rapport aux 35 m de toute
installation
- ne pas avoir un document graphique exagérément grand pour que
celui-ci soit plus visualisable
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CARTE DE SITUATION
Echelle 1/25000ème
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LISTE DES COMMUNES CONCERNEES
PAR LE RAYON D’AFFICHAGE DE 2 KM
BONNY SUR LOIRE (45)
THOU (45)
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VUE AERIENNE DU SITE

Le site

Le plan cadastral est disponible en annexe 1.
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PLAN DES ABORDS
Echelle 1/2000ème
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PLAN D’IMPLANTATION
Echelle 1/850ème
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PLAN DE LA CENTRALE
Echelle 1/200ème
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V
DESCRIPTION
INSTALLATIONS

ET

AMENAGEMENTS

DES

1/ Présentation générale
Description
Une centrale mobile d'enrobage à chaud est composée d'un ensemble de
matériels permettant de réaliser, dans des conditions bien définies, le mélange
de matériaux (granulats, filler) avec un liant (bitume). Ce mélange, appelé
"enrobé", est utilisé en travaux routiers principalement, pour réaliser des
couches de roulement (routes, autoroutes, parkings, etc.).
Les propriétés d'un enrobé dépendent de la nature et de la taille des matériaux
employés, de la quantité et de la qualité du liant (bitume). La fabrication
s'effectue à partir d'un process précis (décrit ultérieurement) et d'une installation
spécifiquement dévolue à cet usage.
Le matériel retenu est une centrale mobile TSM 25 MAJOR-M, d'une production
de 210 à 550 tonnes/heure à 5 % d’humidité.
Ce type d’activité et de matériel mobile ne font pas l’objet d’une BREF (Best
available techniques REFerence documents). Aucune MTD (meilleure Technologie
Disponible) n’est applicable.
Moyens humains
L’effectif de la centrale sera de 3 personnes :
- un chef de Poste
- un opérateur - manipulateur
- un conducteur d'engin (chargeuse)
Moyens matériels et procédé de fabrication
La présentation technique de la centrale est disponible en annexe 2.
Synthèse du procédé de fabrication
Les agrégats pierreux dosés en volume dans les trémies prédoseuses à agrégats
et en poids dans la trémie à sable, sont regroupés sur un convoyeur qui les
amène dans le tambour sécheur malaxeur.
Dans le premier tiers du tambour, les agrégats sont séchés et portés à une
température d'environ 150°C. Dans les deux tiers restants, a lieu l'introduction
des liants (bitume provenant de 2 citernes) et le malaxage du mélange agrégats,
liants.
Les matériaux sont ensuite évacués par une sauterelle vers une trémie de
stockage, avant d'être chargés sur camions.
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Le bitume, stocké dans deux citernes, est chauffé ou maintenu en température
d'utilisation, uniquement pour les quantités nécessaires dans leurs tunnels
échangeurs, à partir d'une chaudière incorporée à la citerne mère. Cette
chaudière est alimentée par un groupe électrogène implanté en tête de citerne..
Ces deux éléments fonctionnent seulement lorsque le groupe électrogène général
est à l’arrêt, lorsque la centrale ne produit pas.
Lors de la production, l’opération de maintien en température est assurée par le
groupe électrogène général. Dans ce cas de figure le petit groupe est arrêté.
Le fonctionnement est entièrement automatique avec sécurité visuelle et sonore.
Une pompe doseuse introduit, en débit dosé, le bitume à une température
voisine de 150° C dans le tambour sécheur malaxeur.
Après un temps de brassage agrégats-bitume, les matériaux enrobés sont
évacués vers la trémie tampon puis chargés dans des camions pour être
acheminés vers le lieu de mise en œuvre.
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SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT
DE LA CENTRALE D'ENROBAGE

Agrégats

PREDOSEURS

Silo à filler

Chargeuse

FOL

Captation
fumées et

CITERNES
BITUMES

GNR

TAMBOUR
SECHEUR
MALAXEUR
RECYCLEUR

poussières

Filtre à
manche

FOD

Groupe
électrogène
Silo de
stockage des
enrobés

Chargement
camion
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2/ Process de fabrication et organes associés aux opérations
Alimentation en agrégats
Les agrégats proviendront de la carrière de CORBIGNY (Nièvre 58) département
limitrophe. Cette carrière appartient à la société Eiffage
Les besoins de la centrale portent sur les granulométries :
0/4 ; 4/6 ; 6/10 ; 10/14.
Les agrégats constituent environ 94 % des produits finis, soit, pour un volume
d'enrobé prévu de 35.000 tonnes, un apport de 32.900 tonnes.
Le filler représente environ 2 %, soit 700 tonnes.
Les agrégats stockés au sol seront repris par une chargeuse sur pneus, puis
déversés dans les trémies en ligne
Les principales caractéristiques des prédoseurs sont :
-

Mise en station rapide par béquilles télescopiques à commande manuelle
Bastings métalliques sous les lignes de béquilles assurant une bonne
répartition des charges au sol et évitant les calages au montage
Frein de parcage à desserrage progressif
Construction en tôle acier
Pente des parois supérieure à 50°
Réhausses transversales pour éviter le mélange des granulats au
chargement
Largeur de chargement de 3,50 m
Largeur d’extraction de 0,50 m
Grilles de sécurité et retenue d’éléments indésirables
Hublot lumineux sur chaque trémie pour alerte du chargeur
Report sur pupitre
Quai de chargement démontable monté sur la structure

Convoyage des granulats
Les granulats sont collectés par un collecteur convoyeur, puis déversés sur le
tapis d'alimentation du tambour sécheur. Le tambour de tête est entraîné par
électro-réducteur. Il est équipé d’un dispositif de nettoyage par racleur sur
tambour menant et rouleaux anti-colmatants sur brin retour. La trémie de
réception au pied est équipée de bavettes d’étanchéité.
Le transporteur peseur est capoté pour éviter l’envol des fines et/ou du filler
d’apport introduits sur le transporteur en amont du dispositif de pesage. Il
dispose d’une table de pesage en continu, table monobloc en auge à rouleaux et
capteur central, protégés sur les flans et le dessus.
La mesure de la vitesse de la bande se fait par codeur incrémental. L’information
du débit est transmise en cabine et prise en compte par le calculateur
électronique pour le réglage de débit de bitume.
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L’ensemble dispose des sécurités suivantes :
-

Grilles de protection sur les trémies
Arrêt d’urgence type « coup de poing »
Protection des points rentrants des tapis
Arrêt d’urgence par cordon le long de la tête relevée du collecteur
Passerelle avec rambarde au niveau supérieur des trémies

Tambour-sécheur, malaxeur, recycleur
Le principe de fonctionnement est le suivant :
Les matériaux entrant dans le tambour sont dirigés vers la zone SCH (séchagechauffage-homogénéisation) par un aubage spécial anti-rayonnement à hélices.
Le bitume préalablement dosé est injecté derrière un écran très dense utilisant
les matériaux. Le chauffage des matériaux mélangés au bitume est maintenu
jusqu’à la sortie du tambour d’où ils sont évacués par un dispositif évitant la
ségrégation (élévateur rotatif). Le dosage du bitume est engendré par une
pompe à cylindre fixe et à vitesse variable.
L’ensemble liant est constitué d’une pompe volumétrique à cylindre fixe
entraînée par un moteur à courant continu à vitesse variable. Le débit de bitume
est réglable de 4 à 22 m3/h, avec télécommande en cabine. Une rampe
d’injection multipoints assure une bonne répartition du bitume, avec injection
réalisée après l’écran de protection. La commande de l’injection du liant se fait
par vérin pneumatique. La mise en circuit automatique de brassage se fait à
l’arrêt de l’injection. L’ensemble, disposant d’une purge sur le circuit liant les
organes et les tuyauteries, est réchauffable par la circulation d’huile chaude. Un
thermocouple de mesure permet de contrôler la température du bitume. Après le
dépoussiérage par le filtre à manche, le recyclage des fines se fait par transport
pneumatique.
La fonction du tambour est de sécher les agrégats, puis d'assurer le mélange
agrégat-liant (bitume) avec éventuellement l'apport de filler.
Le tambour dispose d'un équipement intérieur spécial, qui permet
l'homogénéisation, le séchage et l'enrobage des produits et recyclés avec des
bitumes durs avec une faible émission de poussières.
L'avancement des matériaux se fait par inclinaison du tambour. La rotation se
fait sur deux larges cercles de roulement en acier haute performance, s’appuyant
chacun sur deux galets orientables. Guidage par deux galets de butée.
L’introduction des recyclés se fait par un système spécial breveté évitant toute
fuite de matériaux, avec by-pass pour les prélèvements (équipement optionnel).
L’alimentation en agrégats se fait par enfourneur à bande.
L'évacuation des enrobés fabriqués se fait à partir d'un évacuateur à palettes
(cage d'écureuil) anti-ségrégation par goulotte de décharge.
Une sonde mesure la température des enrobés sur l’évacuation des enrobés.
Le brûleur à air est totalement fermé et silencieux. Il est entièrement
automatique, avec allumage électrique, contrôle photoélectrique de la flamme et
réglage de puissance modulé. Le réglage est télécommandé de la cabine par

40

41
servomoteur en agissant sur les vannes d'air et de fuel, permettant de faire
varier la puissance de chauffe et d’ajuster le rapport air-fuel.
La puissance thermique utile du brûleur est de 31 MWatt. Le combustible utilisé
sera du fuel lourd BTS à 1 % (basse teneur en soufre).
Afin de répondre aux normes de pollution atmosphérique, les gaz sont aspirés
par le ventilateur dans un dépoussiéreur à tissu filtrant, avant d'être évacués par
la cheminée.
Le débit nominal est de 210 à 550 t/h à 5 % d'humidité.
L'ensemble du tambour sécheur sera sur une aire étanche en enduit spécial
faisant rétention. Cette aire aura une surface au sol de 80 m², avec un fil d'eau
bas en partie centrale, afin d'assurer la rétention d'un volume de 8 m3. Les eaux
pluviales piégées dans cette rétention seront pompées régulièrement par une
société spécialisée pour destruction ou recyclage.
Filtre à manche - Dépoussiéreur
Cet élément a pour but d’extraire du tambour, l’air et les poussières au moment
du séchage. Ces poussières sont aspirées par dépression dans les manches qui
équipent le dépoussiéreur. Les poussières se collent après les manches,
lesquelles sont vibrées. Les fines sont alors convoyées par une drague et
réinjectées dans le produit en cours d’élaboration.
Les gaz de combustion sont aspirés par un ventilateur d'une capacité de
120.750 m3/h, avec une vitesse de passage des gaz à 2,35 cm/s, qui aspire
également la vapeur d'eau provenant de la déshydratation des matériaux, ainsi
que les éléments très fins contenus dans les granulats.
Les éléments fins à la sortie du sécheur sont piégés par un système de filtration
très performant qui permet de limiter la concentration maximale de poussières
rejetées dans l'atmosphère. Les rejets sont inférieurs à 50 mg/Nm3. L'opération
est exécutée en ambiance sèche (pas d'apport d'eau, ni de rejet de boue).
Les principales caractéristiques du filtre à manches sont :
-

surface de tissu : 1.426 m²
nombre de manches : 1.216
débit de gaz traité : 66.000 m3/h (en pratique)
vitesse de passage des gaz : 2,35 cm/s
ventilateur exhausteur : 180 kW
recyclage des fines

Le filtre à manches offre toutes les caractéristiques haute performance de la
série des filtres fixes, combiné avec le convoyeur à raclettes à profil bas pour un
dépoussiérage efficace.
Dans le but d’assurer une fiabilité et une résistance accrues, le caisson et la
trémie de dépoussiérage sont entièrement soudés et fabriqués en tôle d’acier,
renforcés par des fers en U. Ces derniers sont installés à l’intérieur de l’ensemble
de filtration évitant l’effet de radiateur refroidissant les parois et augmentant les
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possibilités de condensation qui se produisent généralement lorsque les renforts
sont montés à l’intérieur.
L’inspection et l’entretien routiniers de l’ensemble sont accomplis sans entrer
dans le filtre. Le système à pulsation et les manches sont aisément accessibles
par le toit.
La cheminée autoporteuse a une hauteur de 13 m (norme constructeur),
conformément à l'arrêté du 2 février 1998.
Silo à filler
Un silo à filler vertical sera positionné en parallèle aux prédoseurs.
Le filler (calcaire broyé) est rajouté aux matériaux de fabrication pour apporter
des fines supplémentaires.
Le filtre à manches permet également un apport de filler par recyclage.
Dans le cadre de l'opération, le filler importé de l'extérieur représentera
seulement 2% des produits finis, soit environ 700 tonnes.
Stockage en citernes
Dans le cadre du projet, il est prévu de stocker le bitume, le FOD, le FOL et le
GNR dans deux citernes horizontales.
Les deux citernes ont des capacités respectives de 115 m3 et 140 m3. La citerne
de 115 m3 est appelée citerne mère car elle est équipée de la chaufferie
(chaudière) et d’un petit groupe électrogène. L'autre citerne est appelée citerne
fille.


Citerne mère

La citerne mère comprend trois compartiments contenant respectivement :
-

55 m3 de bitume
60 m3 de FOL

Le FOL alimente le brûleur du tube sécheur.



Citerne fille

La citerne fille est constituée de deux compartiments de 60 m3 unitaire de bitume
et d’un compartiment de 15 m3 de FOD. Le FOD alimente la chaufferie et le
groupe électrogène. Ce groupe électrogène permet également d’alimenter en
électricité la remorque de vie, ainsi que les éclairages et toutes les autres
installations autre que la centrale proprement dite.
Les deux compartiments occupés par du bitume sont maintenu en température
à partir de la citerne mère. Deux réservoirs de 2,5 m3 de GNR complète cette
cuve. Le GNR sert à l’alimentation de la chargeuse. La chaudière, assure le
maintien en température des bitumes des deux citernes grâce à un circuit de
fluide caloporteur de 2.800 l. Une vanne thermostatique permet la régulation de
la température de l'huile (sonde de température).

42

43
Les deux citernes seront implantées dans un bac de rétention maçonné étanche
d'une capacité de 128,70 m3, soit supérieure à 50 % du total des liquides
contenus (255/2 = 127,50 m3), et supérieure au plus grand des contenants (60
m3).
La rétention aura une surface au sol de 286 m² (26 m x 11 m) et une hauteur de
0,45 m. Le dépotage des bitumes et des fuels se fera dans la cuvette de
rétention de la citerne.
Dans le cadre de cette opération ponctuelle, la réserve de GNR sera utilisée pour
l'alimentation de la chargeuse, procédé classique pour ce type d'installations et
du groupe électrogène.
D'éventuelles eaux pluviales piégées dans la rétention seront pompées, et
évacuées par la société spécialisée, pour destruction ou recyclage dans un centre
agréé.
Groupe électrogène
Un groupe électrogène principal de 700 KVA alimentera la centrale. Il
fonctionnera au FOD provenant de la citerne mère. Lorsqu’il fonctionne, ce
groupe se substitue au petit groupe de la citerne mère pour assurer l’activité de
la chaudière.
La protection sera assurée par régie de mise en neutre et disjoncteur différentiel.
L'ensemble sera connecté à la terre. Un dispositif de coupure générale permettra
d'interrompre la centrale. L'installation électrique sera conforme à la norme NFC
1.5100.
Le groupe électrogène de 700 KVA sera dans une cuvette de rétention d'une
capacité de 800 l, supérieure à la capacité du réservoir FOD du groupe (700 l).
La cuvette, étanche, sera constituée en moellons sur dalle béton.
Commandes et automatismes
Toutes les opérations de contrôle et de télécommande sont réalisées depuis une
cabine de commande placée à distance. L'ensemble des opérations est
entièrement automatisé et tous les organes sont asservis à leur différence
fonction.
Un pupitre de commande centralise toutes les opérations (mise en service,
démarrage de tous les moteurs…). Il permet, grâce à ses nombreux écrans, de
contrôler le bon fonctionnement de la centrale, et de détecter la moindre
anomalie.
Aménagements complémentaires
Le personnel de la centrale d'enrobage aura à disposition : WC, douche, vestiaire
et réfectoire. Ces installations mobiles sont installées dans une remorque
spécifique.

43

44

VI - URBANISME ET SERVITUDES
Le terrain retenu est en zone AUIs du PLU de la commune. La zone prévue peut
accueillir des installations classées soumises à autorisation. Cette installation est
destinée à des travaux routiers commandés par AP2R. Il est important de
rappeler que cette installation sera temporaire.
Le terrain est soumis à aucune servitude. L’extrait du PLU et le règlement sont
disponibles en annexe 3.
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VII - MOTIVATION DES CHOIX DU PROJET
a - Critères techniques et économiques
Eiffage doit réaliser les travaux d’enrobage sur l4a 77. Ces travaux doivent
démarrés début août 2015 et se terminer fin octobre 2015.
Pour cette mission temporaire, la société dispose d’un poste d’enrobage mobile.
En concertation avec le Maître d’ouvrage, cette unité mobile sera implantée à
proximité du chantier sur une zone actuellement utilisée par la mairie, pour le
stockage de terres végétales et de matériaux de construction.
Il s’agit d’un poste moderne, régulièrement contrôlé. La mise en service d’un
poste d’enrobage mobile, de façon temporaire est une opération « classique »
pour les chantiers routiers.
La proximité du chantier va permettre de réduire considérablement les coûts de
mise en œuvre des enrobés et de pouvoir agir de manière souple vis-à-vis de
l’avancement des travaux.
Le site d’implantation projeté est plan et non viabilisé.

b - Critères d'environnement
L’impact des activités sur l'environnement et sur les hommes sera très limité.
L’activité prévue est cohérente avec la nature des travaux et compatible avec la
zone d’implantation. Le réseau routier desservant le site, permet une bonne
fluidité du trafic routier pour assurer l’apport des matériaux nécessaires à la
fabrication des enrobés.
Une gestion rigoureuse des déchets, un mode de traitement et d'évacuation des
eaux adapté et un accès aménagé permettent de proposer un projet de qualité
pouvant allier respect de l'environnement et développement économique.
c - Conclusion
C'est l'ensemble de la prise en compte des préoccupations environnementales,
tant liées aux hommes qu'aux espaces naturels, économiques et juridiques (PLU)
qui ont conduit la société Eiffage à définir le projet présenté dans ce dossier.
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- VIII – TABLEAU DES ACTIVITES CLASSEES DEMANDEES

ACTIVITES

Centrale d'enrobage au bitume
de matériaux routiers à chaud

Procédé de chauffage utilisant
comme fluides caloporteurs
des
corps organiques combustibles

Rubrique
Seuil de
Volume Classement
ICPE
Classement
de
l'activité

A
Rayon
2km

2.800 l

D

175 m3
171,57 t

D

> 5.000 m²
≤ 10.000 m² 7.500 m²

D

2915-2

Quantité de
fluide
supérieure
à 250 litres

4801-2

≥ 50 t
< 500 t

La température d'utilisation étant
inférieure au point éclair des
fluides.

Houille, coke, lignite, charbon
de bois, goudron, asphalte,
brais et matières bitumineuses

210 à
550 t/h
à5%

2521-1

Station de transit de produits
minéraux solides.
2517

46

47

Liquides inflammables de
catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique
4330.
FOL d = 0,96 : 60 m3
FOD d = 0,92 : 15 m3
GNR d = 0,92 : 5 m3

4331-3

Stations-service

1435-3

Installation de Broyage,
concassage, criblage, mélange
de pierre, cailloux, minéraux
naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes
extraits ou produits sur le site
de l’installation, fonctionnant
sur une période unique d’une
durée inférieure ou égale à six
mois
La puissance installée des
installations étant :

2515-2

> 50 t
≤ 100 t

> 100 m3
≤ 3.500 m3

> 40 kW
≤ 350 kW

80 m3
76 t

DC

20 m3

NC

12 kW

NC

2 - Supérieure à 40 kW, mais
inférieure ou égale à 350 kW
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PARTIE II
ETUDE D’IMPACTS

I – IMPACTS URBANISTIQUES, ECONOMIQUES ET
HUMAINS
II – IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
III – IMPACTS SUR LES EAUX
IV – IMPACTS DUS AUX BRUITS
V – IMPACTS SUR L’AIR, LES ODEURS ET LES ENVOLS
VI – IMPACTS DUS A LA CIRCULATION
VII – IMPACTS DUS AUX DECHETS
VIII – RISQUES SANITAIRES
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I – IMPACTS URBANISTIQUES, ECONOMIQUES ET
HUMAINS
1/ Données urbanistiques, économiques et humaines initiales
Données urbanistiques du site
L’installation temporaire se situera sur une partie de la parcelle n° 2, section YI,
du cadastre de Bonny sur Loire. On accède au site directement par la D 965
Le site est soumis à aucune servitude.

Ce terrain est plan et non viabilisé. Le futur site d'implantation de la centrale est sur
une zone décapée.
Aucune trace de pollution n’est visible sur le terrain.
Les coordonnées du site sont :
Longitude : 2° 52’ 16.8’’ E
Latitude : 47° 34’ 20.6’’ N

Dans un rayon de 35 m autour du site, sont recensés :
Au Nord
Espace agricole
A 77
A l’Ouest
Espace agricole
Une habitation
Au Sud
Espace agricole
D 965
A 77
A l’Est
Espace agricole
A 77
Dans un rayon de 200 m autour du site sont recensés :
Au Nord
Des parcelles agricoles exploitées
A 77
A l’Ouest
Des parcelles agricoles exploitées
Des maisons d’habitation
Au Sud
Des parcelles agricoles exploitées
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D 965
A 77

A l’Est
Des parcelles agricoles exploitées
Des habitations
Données économiques et humaines
La commune compte 2.075 habitants (recensement 2012). Avec une surface de
2.580 ha, la densité est de 10 hab/km2.
La plus grande partie de la commune est occupée par des espaces boisés et des
espaces agricoles. La population est concentrée sur le bourg de Bonny sur Loire
et occupe des habitations isolées sur le reste de la commune.
La commune de Bonny sur Loire n’est pas en appellation AOC.
Le site n’est pas dans le périmètre proche, ou éloigné d’un captage AEP.

2/ Impacts induits par le projet
Impacts sur les sites et paysages
L'impact du projet consistera à implanter une centrale d’enrobage
temporairement sur une petite surface (environ 10.000 m²), située à proximité
du chantier routier.
La centrale d’enrobage va s’intégrer dans le paysage sans induire un changement
notable ou une nuisance visuelle significative. Les éléments ont une hauteur de
seulement trois mètres. Seuls seront visibles la cheminée (13 m), dont le
diamètre est de 0,95 m ainsi que le silo à filler et le casque de chargement, dont
les hauteurs n’excèdent pas dix mètres.
L’intégration de la centrale ne portera pas préjudice au paysage local. Il s’agit en
outre d’une installation temporaire. Le site retrouvera sont état visuel d’origine
trois mois plus tard.
Impacts sur les biens matériels et le patrimoine naturel
La centrale n’aura pas d’impact sur les canalisations et ouvrages existants.
Il n'y a pas de monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du
site. Le projet n'aura donc aucun effet sur le patrimoine culturel.
Il ne perturbera pas l'aspect paysager du secteur, car la centrale sera implantée
dans l'enceinte d'une zone décapée. Et ceci pour une durée limitée à 3 mois.
Le proche voisinage ne sera pas particulièrement affecté par le projet au niveau
des structures (bâtiments, accès).
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Impacts sur l'agriculture
Le projet ne couvre pas un territoire à vocation agricole, mais qui autorise la
mise en œuvre de ce type d’équipement temporaire. Il n'y aura aucun effet sur
l'agriculture.

3/ Mesures prises ou prévues
L’installation ne dépassera pas une hauteur de 13,00 m (cheminée). Mais,
compte tenu de son faible diamètre, cela ne constituera pas un élément visuel
significatif.
La centrale sera visible à une centaine de mètres.
-

-

Le terrain considéré se très proche du chantier routier en cours de
réalisation.
Les différents règlements d’urbanisme concernant la zone seront
respectés.
Les aménagements seront de bonne qualité.
Le site d'implantation est éloigné des habitations, hormis une habitation
située à environ 30 m à l’ouest de limite de propriété, derrière un merlon
arboré.
L'installation sera temporaire, 3 mois.

Mode et conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau
La Centrale ne sera pas alimentée en eau. Le site n’est pas viabilisé et ne le sera
pas. Le personnel disposera d’installations de type chantier (zone de vie,
sanitaire, douche, réfectoire…).dans une remorque spéciale. Cette dernière est
munie d’un caisson de 600 litres d’eau potable et d’un caisson de 600 litres pour
la collecte des eaux usées. Les eaux usées seront collectées régulièrement par
une Société spécialisée qui alimentera en même temps le caisson d’eau potable.

4/ Conditions de remise en état du site après exploitation
La cessation d’activité est prévue 3 mois après sa mise en activité, soit fin
octobre, début novembre 2015. La remise en état du site sera conditionnée par
l’utilisation future du site. A ce titre l’usage futur du site proposé à la Mairie,
également propriétaire, sera de type « dépôt de terre végétale et de matériels de
construction » selon la réponse de la mairie. La cessation d’activité et la réponse
de la mairie sont disponible en annexe 4.
La centrale d’enrobage est constituée d’éléments mobiles autoportés sur
remorques. A la fin des travaux, la centrale sera démontée et envoyée vers un
autre site d’intervention. Il s’agit d’une opération de faible envergure
entièrement réalisée dans l’enceinte du site.
Les rétentions seront éventuellement pompées si des eaux pluviales étaient
présentes. Dans ce cas de figure, le pompage sera réalisé par une société
extérieure agréée. Les eaux seront envoyées vers un centre de destruction ou de
recyclage.
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Les aires étanches sous la centrale seront décapées par la chargeuse. Les
rétentions (cuves et groupe électrogène) seront démolies Les gravats seront
envoyés vers un centre de recyclage des inertes de démolition.
Après broyage-concassage, ces matériaux seront réutilisés, car il s’agit d’un
produit recyclable.
Le terrain sera alors nu et pourra être rendu à sa fonction initiale.
Le site sera remis en état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger ou
inconvénients mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement.
Une notification de cessation d’activité sera remise au Préfet du Loiret. A cette
notification sera joint un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise
de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précisera les
mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article
L 511-1 du Code de l’Environnement et comprendra notamment les points
suivants :
-

L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que les
déchets présents sur le site.

-

La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement
polluées.

-

L’insertion du site de l’installation dans son environnement.
En cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation
sur son environnement.

L’inspecteur des installations classées constatera la conformité des travaux par
un procès verbal de recollement.

4/ Raisons environnementales pour lesquelles le projet est retenu
Les raisons environnementales ne sont pas à la source du projet
Le paysage ne sera pas spécialement modifié par cet aménagement. Dans tous
les cas, il s'agira d'effets temporaires (3 mois).
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II – IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
1/ Données physiques initiales
Géologie
Contexte régional
L’histoire géologique de la région Centre-Val de Loire est intimement liée à
l’histoire de la formation du bassin sédimentaire de Paris. La série sédimentaire
est formée de roches d’origine marine, lacustre, lagunaire ou fluviatile. La
sédimentation est variée, détritique, puis marneuse et argileuse et enfin
évaporitique et gréseuse à argileuse. Sous la forêt d'Orléans, les sables et argiles
ont été transportés à la fin du tertiaire par des cours d'eau depuis le Massif
Central. Le relief est globalement plat avec quelques chaînes de collines.
La région Centre occupe la partie sud-ouest du bassin parisien. Les formations
géologiques les plus anciennes sont constituées par les contreforts du Massif
central (bordure sud de la région) : il s’agit principalement de formations dites
de socle : schistes, gneiss et granites dont l’origine est liée au cycle hercynien et
remonte à l’ère primaire (ou Paléozoïque).
Ce sont ensuite les formations de l’ère secondaire (ou Mésozoïque), soit le Trias,
le Jurassique, et le Crétacé, qui se succèdent vers le Nord, avec une inclinaison
des strates (ou couches) vers le centre du bassin. Les calcaires jurassiques sont
présents essentiellement vers Châteauroux et Bourges. Le Crétacé, constitué
entre autres de sables et de craie (et tuffeau), est bien représenté dans le
secteur de Tours.
En se rapprochant du centre du bassin, notamment en Sologne et dans la Beauce
(Orléans, Chartres), ce sont les formations de l’ère tertiaire (ou Cénozoïque), qui
recouvrent les formations précédentes (plus anciennes).
Enfin, l’ère quaternaire qui correspond à la période récente a donné lieu au dépôt
de formations superficielles, principalement liées aux cours d’eau, c’est-à-dire
des formations de type alluvial.
Contexte local
D’après la carte géologique du BRGM (n° 364), le site d’étude est localisé sur des
alluvions anciennes de très haute terrasse de la Loire datant du
Pléistocène (Villafranchien).
Pour rappel, une alluvion est un dépôt de débris (sédiments), tels du sable, de la
vase, de l'argile, des galets, du limon ou des graviers, transportés par de l'eau
courante. Les alluvions peuvent se déposer dans le lit du cours d'eau ou
s'accumuler au point de rupture de pente.
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2

1
04328X0023/
F

6

4
04335X1009/P

5

SIT
E
04328X0020/
F
04335X1018/F
2
3

1 : Alluvions de très haute terrasse de la Loire, Pléistocène (Villafranchien), terrasse +40 m
2 : Alluvions et colluvions du fond des vallées secondaires, Holocène
3 : Craie blanche à silex, Turonien
4 : Formations détritiques (argiles, sables, conglomérats) et Argiles à silex, Paléocène-Eocène inférieur
5 : Calcaires de de Gien et de Briare, Eocène supérieur à Oligocène
6 : Limons et Loess, Quaternaire
Source : Infoterre, BSS

D’après la Banque du Sol et du Sous-sol (BSS), aucun forage ou sondage n’est
identifié sur le site d’étude. 4 forages ont été répertoriés dans toutes les
directions autour du site d’étude.
Le forage 04328X0023/F, reposant sur les mêmes formations que le site d’étude,
a identifié les terrains suivants :
- 0 – 2,5 m : sable rouge ;
- 5,5 – 11 m : marne verte et blanche ;
- 11 – 19 m : argile blanche à silex ;
- 19 – 56 m : marne.
Pour information, le forage 04328X0020/F a identifié les terrains suivants :
- 0 – 1,5 m : argile à silex ;
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1,5 – 24,5 m : marne ;
24,5 – 34,5 : calcaire.

Des venues d’eau ont été identifiées à -22 mètres par rapport au niveau du sol
(données 1975).
Pour
-

information, le forage 04335X1018/F2 a identifié les terrains suivants :
0 – 10 m : calcaires lacustres de Briare ;
10 – 65 m : craie et marne ;
65 – 75 m : sables et argiles de Puisaye.

Une venue d’eau a été identifiée à environ – 38 mètres par rapport au niveau du
sol (données 1991).
Pour information, le forage 04335X1009/P a identifié les terrains suivants :
- 0 – 8 m : remblais et sable plutôt argileux.
Le site est donc localisé au droit de formations complexes assez vulnérables.

Hydrogéologie

Le bassin de la Loire
Le site appartient au bassin versant de la Loire. Le bassin de la Loire s'étend sur
près de 117 500 km², entièrement en France. Il s'agit du plus grand bassin
versant situé sur le territoire français. Il s'étend sur le cinquième de la France
métropolitaine. Le bassin comprend un fleuve principal, la Loire, mesurant 1 012
km. Au total, le bassin comprend 40 000 km de cours d'eau
La Loire est un fleuve d’aspect naturel et libre. Sa grande irrégularité, ses crues
ont marqué sa vallée et son bassin. En dehors des ponts, les premiers grands
aménagements datent du XIIème siècle, pour la lutte contre les crues : digues
et turcies, déversoirs. La Loire fut progressivement endiguée sur plus de 500 km
de son cours. Le fleuve et ses affluents furent aménagés pour la navigation dans
leur lit mineur et par la construction d’une série de canaux latéraux.
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Source : BDCarthage, BDCarto, IGN

Masses d’eau souterraines
Le site du projet repose sur la masse d’eau souterraine de niveau 1 suivante :
- « Craie du Gâtinais », de référence HG210 (masse d’eau souterraine
3210), de type dominante sédimentaire et d’écoulement libre et captif
(majoritairement libre).
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HG21
0
SIT
E

GG084

GG108
Source : Infoterre

Qualité des eaux souterraines
Etat quantitatif
Les cycles saisonniers de la piézométrie sont peu marqués et irréguliers, les
battements annuels sont faibles (inférieurs à 2 mètres), seules les pluies
efficaces les plus abondantes influent sur la piézométrie. La piézométrie est
largement influencée par la nappe des terrains tertiaires qui la recouvrent.
La situation de la nappe de la Craie du Gâtinais est plutôt bonne. Reposant sur
l’aquifère de la Craie du Cétacé, le niveau de la nappe est en hausse (situation
au 31/01/2015 – source BRGM), avec un niveau globalement supérieur à la
normale.
Etat chimique
L’état chimique général de la masse d’eau souterraine au droit du site d’étude est
médiocre selon l’agence de l’eau Seine-Normandie. Pour la région, les causes
sont essentiellement les produits phytosanitaires et les nitrates. L’objectif de bon
état est fixé à 2027.
Hydrologie

Le réseau hydrographique à proximité du site du projet est représenté :
- le fleuve la Loire
- la rivière la Cheuille
- la rivière la Trézée
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Aucun cours d’eau ne passe à proximité du site d’étude. L’hydrographie
locale est marquée par quelques bassins et plans d’eau, dont deux se
situés sur le site.

Ousson

SIT
E

Loire
Cheuille

Source : Géoportail
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Source : Géoportail

Qualité des eaux superficielles
Les cours d’eau aux alentours du site d’étude présentent globalement un
bon état écologique :

Loire
Ousson
Cheuille

Etat
ou
écologique
Bon
Moyen
Bon

potentiel Niveau de
de l’état
Moyen
Elevé
Faible

confiance

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne
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SITE

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Exploitation des masses d’eau
Les données récoltées concernant les usages des eaux souterraines peuvent
aussi été récupérées d’après la base de données de la BSS : points d’eau
recensés dans un rayon de 2 km autour du site.
X l2e Y
l2e Z
(m)
(m)
(m)
04328X0070/P 640521 2286903 190
Référence
04328X0071/P
04335X1009/P
04328X0023/F
04328X0020/F
04328X0015/F
04328X0043/F
04335X1014/F1
04335X1018/F2

640569
641843
638715
638950
638830
640275
641370
641550

2286959
2286347
2286760
2285490
2285450
2284175
2284945
2285000

190
186
167
167
167,5
160
165
170

Commune

Nature

Utilisation

Thou

Puits

-

Thou
Thou
Bonny-sur-Loire
Bonny-sur-Loire
Bonny-sur-Loire
Bonny-sur-Loire
Thou
Thou

Puits
Puits
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage

Eau domestique
Eau aspersion
Eau irrigation
-
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04328X0071/P
04328X0070/P
04328X0023/F

04335X1009/P

04328X0020/F

04328X0015/F
04335X1018/F2
04335X1014/F1

04328X0043/F

Source : Infoterre
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En région Centre, les eaux souterraines constituent la principale ressource en
eau utilisée pour l’alimentation humaine. En 2013, 1 076 captages d’eau
souterraine et 12 prises d’eau superficielle sont ainsi utilisés. La protection de ces
captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) nécessite l’instauration de
périmètres de protection.
En 2013, le Loiret disposait de 217 captages d’eaux souterraines et de 0
captages d’eaux superficielles. En 2013, 9 captages AEP étaient en projet et donc
217 en service. Parmi ces 217 captages, 16 étaient destinés à l’abandon et 201
étaient protégeables. Les procédures parmi ces 201 captages étaient, en
décembre 2013, les suivantes :
- 151 procédures terminées ;
- 39 procédures en cours ;
- 3 procédures non engagées ;
- 8 procédures non suivies.
En 2013, 69% des captages du Loiret bénéficiaient d’un arrêté de déclaration
d’utilité publique

Climatologie
Le site se situe dans un espace géographique relativement homogène de collines.
Les données Météo-France sont les suivantes :
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Milieu naturel

Contexte général
La DREAL recense et informe sur l’inventaire et la protection du patrimoine
naturel. La DREAL Centre-Val de Loire a adopté un nouvel outil de cartographie
interactive : CARMEN (CARtographie du Ministère chargé de l’ENvironnement).
Tous les périmètres à statut, qu’il s’agisse d’espaces remarquables ou protégés,
présents dans un rayon d’environ 5 km autour du site du projet sont repris dans
cette étude. Le tableau ci-dessous recense ces zones protégées. Le détail est
donné dans les chapitres suivants.
Le site d’étude n’est pas localisé sur un espace remarquable ou protégé,
le plus proche étant situé à 3 km à l’ouest du site (NATURA 2000 et
ZNIEFF II).
Nature de la zone

Distance par
rapport au site

Nom

Protection réglementaire
Arrêté préfectoral de protection de biotope

Site des Sternes naines et pierregarin

Parc naturel national

/

≈ 3,9 km au sudouest
/

Réserve naturelle nationale

/

/

Réserve naturelle régionale

/

/

Réserve biologique ONF

/

/

Protection contractuelle
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Nature de la zone
NATURA 2000 – Zone de Protection Spéciale,
directive « Oiseaux »

Distance par
rapport au site

Nom
Vallée de la Loire du Loiret

≈ 3 km à l’ouest

NATURA 2000 – Zone Spéciale de
Conservation, directive « Habitats »

Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornaysur-Allier et Neuvy-sur-Loire
Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-surLoire

Parc naturel régional

/

/

Terrains du Conservatoire régional des
espaces naturels

Les îles de Bonny

≈ 4 km à l’ouest

Zone humide d’importance internationale

/

/

Réserve de biosphère

/

/

Chênaies-charmaies du grand Martroi

≈ 3,3 km à l’est

Aulnaie-frênaie du bois des vallées

≈ 3,1 km au nord

Val des Rabuteloires et ile d'Ousson

≈ 4,5 km à l’ouest

Grèves des vals de Beaulieu, Bonny-sur-Loire
et de l'ile Bon

≈ 3,5 km au sudouest

Loire Berrichonne

≈ 3 km à l’ouest

≈ 3 km au sud-ouest
≈ 3 km à l’ouest

Engagement international

Inventaire patrimonial

ZNIEFF I

ZNIEFF II

Arrêté de protection de biotope
Un arrêté de protection de biotope s'applique à la protection de milieux peu
exploités par l'homme et abritant des espèces animales et / ou végétales
sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par arrêté les mesures tendant
à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des
biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie
d'espèces protégées.
Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’un espace couvert par un
arrêté de protection de biotope.
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1 : Site des Sternes naines et pierregarin – FR3800575 – AP 18/04/2000
Source : CARMEN Centre-Val de Loire

Natura 2000
Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de maintenir la biodiversité. Il est fondé
sur deux directives européennes :
 la « Directive Habitats » qui prévoit depuis 1992 la création de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) ;


la « Directive Oiseaux » qui prévoit depuis 1979 la création de Zones de
Protections Spéciales (ZPS).

Directive Habitats (ZSC)
Une ZSC est, en droit de l’Union Européenne, un site naturel ou semi-naturel
désigné par les États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine
naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent
prendre les mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires,
contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine
naturel du site en bon état.
Les ZSC sont introduites par la directive 92/43/CEE, Directive habitats-fauneflore du 21 mai 1992, où elles sont précisément définies en ces termes :
« un site d'importance communautaire (SIC) désigné par les États
membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où
sont appliqués les mesures de conservation nécessaires au maintien ou
66
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rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats
naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est
désigné. » (Commission Européenne, Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages).
Les ZSC/SIC recensés au chapitre précédent sont repris ci-dessous. La
cartographie associée est donnée ci-après.
Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’une ZSC/SIC.

1
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E

1 : Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire – ZSC – FR2400528
Source : CARMEN Centre-Val de Loire
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1/ Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire (ZSC)
Code : FR2400528
Superficie : 7 120 ha
Date SIC : 07/11/2013
Date ZSC : 13/04/2007
Composition du site :
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Forêts caducifoliées
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Pelouses sèches, Steppes
Dunes, Plages de sables, Machair
Galets, Falaises maritimes, Ilots
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)
Prairies ameliorées
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)
Autres terres arables

41%
15%
8%
8%
7%
5%
5%
4%
2%
2%
2%
1%

Extrait de la fiche INPN de la ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à
Belleville-sur-Loire »
« Entre Berry et Puisaye, la Loire conserve encore de nombreux caractères de la
Loire berrichonne (lit anastomosé, îles végétalisées).
Au-delà, la vallée de la Loire présente 4 grands traits caractéristiques :
- large val cultivé ;
- méandres associés à des étendues fréquemment inondées ;
- lit largement occupé par de vastes grèves de sable et de galets
(rares îles boisées) ;
- ripisylve limitée à quelques rares secteurs.
Bon état de conservation des milieux.
L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériens liés à la
dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe
II.
Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi les plus belles et les plus
représentatives de la Loire moyenne.
Seule station connue dans le département du Loiret d'une fougère aquatique
particulièrement rare : Marsilea quadrifolia.
Groupements végétaux automnaux remarquables des rives exondées (dont le
Nanocyperion et le Chenopodion rubri avec 7 espèces de Chénopodes).
Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierrregarin, de sites de
pêche du Balbuzard pêcheur et du Héron bihoreau.
Reproduction du Milan noir et du Martin pêcheur.
La courbe supérieure de la Loire d'Orléans à Sully joue un rôle très important
pour la migration des oiseaux, limicoles en particulier. »

Directive Oiseaux (ZPS)
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont créées en application de la directive
européenne 79/409/CEE (plus connue sous le nom Directive oiseaux) relative à
la conservation des oiseaux sauvages.
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La détermination de ces ZPS s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO
(zones importantes pour la conservation des oiseaux).
Les ZPS recensées au chapitre précédent
cartographie associée est donnée ci-après.

sont

reprises

ci-dessous.

La

Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’une ZPS.
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2

1 : Vallée de la Loire du Loiret – ZPS – FR2410017
2 : Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire – ZPS – FR2610004
Source : CARMEN Centre-Val de Loire

1/ Vallée de la Loire du Loiret (ZPS)
Code : FR2410017
Superficie : 7 684 ha
Date ZPS : 23/12/2003
Composition du site :
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Pelouses sèches, Steppes
Forêts caducifoliées
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Prairies ameliorées
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

45%
15%
15%
10%
6%
5%
2%
2%

Extrait de la fiche INPN de la ZPS « Vallée de la Loire du Loiret »
« Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierregarin et de Mouette
mélanocéphale.
Présence de sites de pêche du Balbuzard pêcheur.
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Reproduction du Bihoreau gris, de l'Aigrette garzette, de la Bondrée apivore, du
Milan noir, de l'Oedicnème criard, du Martin-pêcheur, du Pic noir, de la Piegrièche écorcheur.
La courbe supérieure de la Loire d'Orléans à Sully joue un rôle très important
pour la migration des oiseaux, limicoles en particulier.
Bon état de conservation des milieux. L'intérêt majeur du site repose sur les
milieux et les espèces ligériennes liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux
hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats.
Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi les plus belles et les plus
représentatives de la Loire moyenne.
Seule station connue dans le département du Loiret d'une fougère aquatique
particulièrement rare : Marsilea quadrifolia.
Groupements végétaux automnaux remarquables des rives exondées (dont le
Nanocyperion et le Chenopodion rubri avec 7 espèces de Chénopodes). »

2/ Vallées de la Loire et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire (ZPS)
Code : FR2610004
Superficie : 13 815 ha
Date ZPS : 26/10/2004 – 07/02/2006
Composition du site :
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Forêts (en général)
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Pelouses sèches, Steppes
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières
Prairies ameliorées
Autres terres arables
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)
Forêts caducifoliées
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)
Dunes, Plages de sables, Machair

31%
20%
17%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
2%
1%
1%

Extrait de la fiche INPN de la ZPS « Vallées de la Loire et de l'Allier entre
Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire »
« En termes de nidification, le site présente un intérêt ornithologique
remarquable puisqu'au moins 12 espèces inscrites à l'annexe I de la Directive
Oiseaux viennent s'y reproduire à la belle saison.
Ce sont en particulier 50 à 100 couples de Sternes naines et 60 à 160 couples de
Sternes pierregarin qui nichent en colonies sur les îlots du lit mineur. Du point de
vue de ces deux espèces, deux aspects justifient la proposition d'extension à
l'ensemble du linéaire de la Loire et de l'Allier (site non concerné), au-delà des
deux ZPS existantes : d'une part le fait qu'au moins 40% des effectifs de ces
deux espèces nichent actuellement en dehors de ces ZPS, d'autre part le fait que
ces colonies se déplacent d'année en année en raison du changement de
physionomie des îlots (déplacements liés à la dynamique fluviale, colonisation
naturelle des îlots par la végétation).
Quant aux phénomènes migratoires, le site est un axe privilégié de migrations
pour de nombreuses espèces, en particulier des espèces aquatiques, mais un
certain nombre de rapaces et de petits passereaux sont également réguliers et
communs au passage. Trois espèces sont plus particulièrement remarquables au
regard de leurs effectifs : la Grue cendrée (effectifs estimés à plusieurs dizaines
de milliers d'individus), le Balbuzard pêcheur (50 à 250 individus) et le Milan
royal (50 à 200 individus). Cette caractéristique du site renforce encore la
proposition d'extension à l'ensemble du linéaire de la Loire et de l'Allier.
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Du point de vue des milieux, le corridor fluvial se caractérise par une mosaïque
de milieux (landes sèches à humides, pelouses sableuses, grèves, boisements
alluviaux de bois tendres et/ou de bois durs) générant une importante
biodiversité, tant animale que végétale. »
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ZNIEFF
Les ZNIEFF sont répertoriées selon deux types :
 les zones de type I qui sont des secteurs caractérisés par leur intérêt
écologique, biologique remarquable (écosystème, espèces rares et
protégées, intérêt géologique, paysages et sites);


les zones de type II qui regroupent souvent plusieurs zones de type I, sont
définies comme de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles couvrent en
général de grandes superficies (plus de 10 000 ha). Leurs limites sont
indicatives et permettent d'attirer l'attention sur un secteur donne.

Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’une ZNIEFF de type I ou II.

ZNIEFF de type I

3

1
SIT
E

4

2

1 : Val des Rabuteloires et ile d'Ousson – 240009788 – 194 ha
2 : Grèves des vals de Beaulieu, Bonny-sur-Loire et de l'ile Bon – 240030782 – 96,2 ha
3 : Aulnaie-frênaie du bois des vallées – 240030485 – 32,2 ha
4 : Chênaies-charmaies du grand Martroi – 240030475 – 17,6 ha
Source : CARMEN Centre-Val de Loire
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ZNIEFF de type II
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1 : Loire Berrichonne – 240031328 – 7 058 ha
Source : CARMEN Centre-Val de Loire

Inondation
Le site n’est pas dans une zone inondable.
Sismicité
La commune de Bonny sur Loire est classée en zone de sismicité 1, soit un risque
très faible.

Prévention des risques technologiques et naturels
Selon prim.net, la commune de Bonny sur Loire présente les risques suivants :
Inondation
Inondation par crue à débordement lent de cours d’eau
Mouvement de terrain
Mouvement de terrain, affaissement et effondrements
souterraines (hors mines)
Mouvement de terrain, tassement différentiels
Nucléaire
Séisme, zone de sismicité 1
Transport de marchandises dangereuses

liés

aux

cavités

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
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Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondation et coulées de
boue

18/07/1983

19/07/1983

05/10/1983

08/10/1983

Mouvement de terrain
consécutif à la sécheresse

01/05/1989

31/12/1991

16/10/1992

17/10/1992

Inondations et coulées de
boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de
boue

13/05/2005

13/05/2005

08/11/2005

24/11/2005

Mise à jour : 29/07/2014

2/ Impacts induits par le projet
L'équilibre biologique du milieu ne sera pas altéré par le projet du fait de la
pauvreté du milieu. Le site d'implantation projeté est totalement décapé.
L'implantation ne portera pas atteinte à la flore encore présente.
En fonctionnement normal, la centrale n’aura aucun impact sur la climatologie,
l’hydrologie, l’hydrogéologie, les sols et les sous-sols.

3/ Mesures prises ou prévues
Étant donné les caractéristiques de la faune et de la flore dans le secteur
considéré, aucune mesure particulière n’est prévue.
Eaux souterraines et superficielles
Les deux citernes contenant le bitume, le FOD, le GNR et le FOL, qui
représenteront un volume maximal global de 255 m3, seront dans une rétention
de 128,70 m3, soit supérieur à 50 % du volume total des citernes, et supérieur à
100 % du plus grand contenant (60 m3).
Le groupe électrogène sera dans une rétention dont la capacité de 800 l sera
supérieure à 100 % du réservoir de FOD (700 l).
Le tambour sécheur sera implanté sur une aire étanche en enduit spécial, faisant
rétention pour un volume de 8 m3.
Les eaux pluviales piégées dans ces rétentions seront pompées régulièrement
par une société spécialisée et envoyées en destruction ou recyclage.
Eaux sanitaires
Il n'y aura aucun rejet d'eaux sanitaires.
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4/ Raisons environnementales pour lesquelles le projet est retenu
En fonctionnement normal, le projet n’aura pas d’impact sur le milieu physique.
Aucune raison particulière n’est retenue dans ce sens.
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III - IMPACTS SUR LES EAUX
1/ Données initiales
Le site actuel ne dispose d’aucun équipement (réseaux) de gestion des eaux
pluviales. Ces dernières s’infiltrent dans le sol. Il n’y a aucun dépôt de produits
potentiellement dangereux pour les eaux météorites et de ruissellement.
Le site n’est pas alimenté en eau potable.

2/ Impacts induits par le projet
Le projet ne générera pas d'eau usée. Concernant les aires extérieures, les
principaux risques seront liés aux cuves de produits liquides, et plus
particulièrement le FOL, le FOD, le GNR et le fluide caloporteur de la chaufferie.
Le bitume ne constitue pas un risque de pollution pour le sol, le sous sol et les
eaux souterraines et de surface, car il se fige au contact de l’air. Après
refroidissement il peut être récupéré à la chargeuse et recyclé dans le tambour.
Les fiouls et le fluide caloporteur peuvent générer une pollution des sols, sous
sols et eaux souterraines en cas de fuite ou de déversement accidentel.
Les captages AEP sont trop éloignés du site d’implantation pour être touchés par
une éventuelle pollution.

3/ Mesures prises ou prévues
Eaux pluviales
Toutes les aires à risque seront étanches et feront rétention. Les deux citernes
seront dans une rétention dont le volume sera supérieur à 50 % de l'ensemble
des volumes contenus, et supérieur à 100 % du plus grand contenant. La
rétention aura une surface de 286 m2 et une hauteur de 0,45 m, ce qui
permettra un volume de 128,70 m3, soit supérieur au plus grand contenant (60
m3) et supérieur à 50 % de l’ensemble des liquides contenus (255 m3).
Le groupe électrogène sera également dans une rétention (800 l) supérieure à
100% du réservoir de FOD (700 l).
L'ensemble du tambour sera sur une aire étanche en enduit spécial faisant
rétention.
Les eaux pluviales concernées seront essentiellement les eaux piégées dans les
rétentions et sur l’aire étanche située sous le tambour. Les eaux pluviales
récupérées dans les cuvettes de rétention des citernes et du groupe électrogène
et sur l’aire étanche seront pompées et évacuées régulièrement par une société
spécialisée.
Le dépotage des bitumes, fuel lourd et FOD et GNR se réalisera directement dans
la rétention de la citerne. Cette aire sera étanche et aménagée pour former
rétention.
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Il n’y aura donc pas possibilités d’entraînement d’une pollution par les eaux de
pluie.

Eaux usées
Il n’y aura aucun rejet d’eaux usées. Ces dernières seront collectées dans un
caisson spécifique sous la remorque de chantier et envoyées en recyclage par
une société spécialisée.

4/ Raisons environnementales pour lesquelles le projet est retenu
En fonctionnement normal, le projet n’aura pas d’impact sur les eaux. Aucune
raison particulière n’est retenue dans ce sens.

77

78

IV – IMPACTS DUS AUX BRUITS
1/ Données initiales
Dans le cadre de l'implantation temporaire, une campagne de mesures de bruits
diurnes et nocturnes a été effectuée le 8 avril 2015. Cette campagne a été
effectuée par le Bureau d’étude COREVADE. L’ensemble du rapport est disponible
en annexe 5.
Ces mesures représentent le niveau ambiant dans le cadre du projet temporaire.
Il n’y avait pas d’activité sur le site lors de la campagne de mesure.
Pour cela quatre points ont été mesurés. Le point numéro B est considéré comme
ZER (Zone à émergence réglementée).

PLAN DE LOCALISATION DES POINTS DE MESURE
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Synthèse des résultats des mesures

2/ Impacts induits par le projet sur la commodité du voisinage
Dans le cadre de l'exploitation d'une centrale d'enrobage, les bruits, générés sont
-

le fonctionnement de la centrale,
les camions venant charger les enrobés,
les camions venant livrer les matières premières
la chargeuse lorsque le process nécessite l'apport de matériaux dans
les trémies.

Le niveau sonore de la centrale d’enrobage (données constructeur), au pied de la
centrale, à 1,00 m de distance et 1,40 m de hauteur, est de 75 dB (A).
Les véhicules et engins de chantier ont un niveau sonore à 1 m qui varie de 70 à
80 dB(A) en phase de démarrage. En circulation, le niveau sonore retombe à
environ 40 dB(A).
Il s’agit toutefois de bruits occasionnels dans la plupart des cas.
En fonction des formes connues de propagation des pressions acoustiques, et de
l’addition des pressions, il est possible d’établir des projections. Les formules
retenues sont :
Formule de propagation : Lp = Lw – 20 log r
Addition des différentes sources de bruit : Lp = 10 log (100,1Lp1 + 100,1Lp2)
Propagation de l’activité
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La pression acoustique selon les données constructeur est de 75 dB(A) à 1 m de
distance et à 1,40 m de hauteur.
Lw est le niveau de la centrale, soit 75 dB(A).
r est la distance de la centrale à la limite de propriété.

Point A
Lw = 75 dB(A)
r = 110 m
Lp = 34 dB(A)
Point B
Lw = 75 dB(A)
r = 20 m
Lp = 49 dB(A)
Point C
Lw = 75 dB(A)
r = 120 m
Lp = 33 dB(A)
Point D
Lw = 75 dB(A)
r = 20 m
Lp = 49 dB(A)

Addition des différentes sources de bruits
Nocturne
Point A
Niveau actuel du site point A : 53,5 dB(A)
Niveau de la centrale : 34 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
Lp = 53,74 dB(A)
Point B
Niveau actuel du site point B : 53,4 dB(A)
Niveau de la centrale : 49 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
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Lp = 54,89 dB(A)
Point C
Niveau actuel du site point C : 54,5 dB(A)
Niveau de la centrale : 33 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
Lp = 54,68 dB(A)
Point D
Niveau actuel du site point D : 54,9 dB(A)
Niveau de la centrale : 49 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
Lp = 56 dB(A)
Diurne
Point A
Niveau actuel du site point A : 62,3 dB(A)
Niveau de la centrale : 34 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
Lp = 62,33 dB(A)
Point B
Niveau actuel du site point B : 57,1 dB(A)
Niveau de la centrale : 49 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
Lp = 57,80 dB(A)
Point C
Niveau actuel du site point C : 50,8 dB(A)
Niveau de la centrale : 33 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
Lp = 51,21 dB(A)
Point D
Niveau actuel du site point D : 52,4 dB(A)
Niveau de la centrale : 49 dB(A)
Niveau induit par les camions : 40 dB(A)
Lp = 54,20 dB(A)
La projection démontre que le niveau sonore du site, lorsque l’activité sera en
fonction, restera inférieur à 70 dB (A) en limite de propriété. L’émergence sera
inférieure à 5 dB (A) par rapport aux valeurs actuelles.
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L’habitation la plus proche est située à environ 30 m des limites du terrain, à
l’ouest de la future implantation, derrière un merlon de 3 m de haut arboré. Elle
ne sera pas impactée par les émissions sonores de la centrale.

3/ Mesures prises ou prévues
Les distances d’implantation de la centrale par rapport aux limites de propriété
seront respectées.
Une campagne de mesurage sera réalisée lorsque l’installation sera mise en
place.
Le site sera en activité de 0h00 à 24h00 du lundi au vendredi.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de
chantier seront conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier
au décret du 23 janvier 1995).
Les camions respecteront la limite de vitesse de 30 km/h dans l'emprise du site.

4/ Raisons environnementales pour lesquelles le projet est retenu
Aucune raison particulière n’est retenue en termes de bruit. Afin de répondre aux
critères en vigueur, la Société souhaite que la limite sonore de son prochain
arrêté d’autorisation soit de 70 dB(A) en limite de propriété en période diurne et
de 60 dB(A) en période nocturne.
Le niveau sonore en limite de site sera inférieur aux seuils de 70 dB(A) et 60
dB(A) et respectera les émergences réglementaires.
L'émergence en tout point des limites du site sera inférieure à 5 dB (A).
En façade d’immeuble habité, le niveau sonore maximum susceptible d’être
atteint correspondra au bruit de fond du secteur.
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V - IMPACTS SUR L’AIR, LES ODEURS ET LES ENVOLS
1/ Données initiales
Lors de la visite, aucune odeur particulière n'a été relevée sur le site ou à
proximité immédiate.
A ce jour, le site n’a aucun impact atmosphérique constaté.
La maison d'habitation la plus proche étant à 30 m à l’ouest des limites du site.

2/ Impacts induits par le projet
Air
Une centrale d’enrobage ne génère pas de fumée. Les gaz d’éjection sont
incolores et ne peuvent pas être source de nuisance visuelle.
En dehors des gaz de combustion incolores, les rejets de la cheminée sont
constitués principalement de vapeur d’eau. En période froide, hivernale, la
vapeur d’eau peut être visible par condensation, mais le nuage produit se dissipe
très rapidement dans l’atmosphère, en général dans un rayon inférieur à 10
mètres autour de la sortie de la cheminée et sur une hauteur inférieure à 5
mètres.
La cheminée sera à une distance d’environ 120 mètres de la zone à risque
potentielle, qui est la D 965, et à une distance d’environ 50 m de l’habitation.
Elle aura une hauteur de 13 mètres.
Les risques ou nuisances liés à la fumée, sont considérés comme nuls.
Le tambour sera associé à un brûleur alimenté au fioul lourd à très basse teneur
en soufre (moins de 1%). L’opération de séchage nécessite un flux gazeux de
66.000 m3/h. Les gaz de combustion sont constitués de CO2, de SO2 et de NOx
principalement. Ces gaz sont évacués par la cheminée via le filtre à manches.
La consommation est de l’ordre de 7 litres de fioul par tonne produite.
Cette opération est à l’origine d’aucune transformation chimique et n’utilise pas
de goudron.
La chaudière va émettre de la vapeur d’eau, du CO2, du NOx et du SO2. Pour une
consommation de 60 litres par jour, et ceci pour une période travaillée moyenne
annuelle de 50 jours, et à raison de 4 g de soufre par kg de FOD consommé.
Les deux groupes électrogènes rejettent, lorsqu’ils fonctionnent, du SO2.
Rejets atmosphériques dus à la centrale
Ils proviendront de trois sources :
 La combustion (tambour sécheur-malaxeur) avec émission principalement
de vapeur d'eau.
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Les rejets de SO2 seront relativement diminués du fait du combustible
utilisé : le fuel lourd utilisé sera du type TBTS à teneur en soufre inférieure
à 1 %.
 Le séchage des matériaux : formation de poussières lors du brassage des
matériaux dans la flamme.
 Le ravitaillement en filler dans le silo. En fin de dépotage des camions
d'approvisionnement de filler, un envol de poussières peut être généré.
Caractéristiques des rejets de la centrale
Compte tenu de la conception moderne de l'installation et du dimensionnement
de l'unité de filtration, la quantité de rejets en poussières de la centrale sera très
inférieure à celle admise par l'arrêté ministériel du 2 février 1998, relative aux
centrales d'enrobage à chaud de matériaux routiers, qui est de 50 mg/Nm3.
Dans le cas présent, le rejet ne devrait pas dépasser 50 mg/Nm3 en
fonctionnement, compte tenu du combustible utilisé (fuel lourd TBTS à basse
teneur en soufre, inférieure à 1 %) et du système de filtration.
Vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale
Selon les données constructeurs, le débit de rejet des gaz peut atteindre 12.750
m3/h. mais ceci correspond à une production de 550 t/h. les besoins du chantier
est les besoins en approvisionnement en enrobés seront bien moindre. La
production sera de l’ordre de 220 t/h, ce qui ramène le débit à 66.000 m3/h. A
noter sur le dernier rapport de contrôle de la société VERITAS un débit sec relevé
à 30.800 m3/h. Le rapport est disponible en annexe 6. Afin d’être en phase avec
le projet, il est retenu une valeur pénalisante de 66.000 m3/h.
66000 m3/h
--------3600 s

=

18,33 m3/s

Section de la cheminée = (0,95)² x π = 0,708 m²
4
18,33
V = -------0,708

= 25,89 m/s

L’article 57 de l’arrêté du 2 février 1998 prévoyant une vitesse minimale de 8
m/s, l’installation est donc dans les normes en ce qui concerne l’éjection des gaz.

Calcul de la hauteur de la cheminée
Suivant l’arrêté du 2 février 1998, articles 53 et 54.
- débit de la centrale : 220 t/h pour 5 % d’humidité
- débit poussière autorisé : 50 mg/Nm3
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-

température au débouché cheminée : 90° C
débit gazeux : 66.000 m3/h à 120° C
K : 680 pour les poussières
K : 340 pour les gaz cr poussières : 0,15
cr SO2 : 0,15
cr NOx : 0,14
c0 : zone peu polluée soit 0,01

Dans le cas présent, la quantité de rejets en poussières retenue est la plus
pénalisante, soit de 50 mg/Nm3, soit 3,4 kg/h
Soit :
q : SO2 : 8,16 kg/h
q : NOx : 7,69 kg/h
q : Poussières : 3,4 kg/h
Poussières : S = 16.514
SO2 : S = 19.017
NOx : S = 20.112
La plus grande valeur calculée concerne les NOx, soit 20.112
La hauteur de la cheminée doit être au moins égale à :
hp = s1/2 (RT)-1/6
R : débit de gaz en m3/h
T : Différence en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la
température moyenne annuelle ambiant. La valeur retenue pour Bonny sur Loire
est 285,15 Kelvin (12°C).
Température au débouché cheminée : 90° C (363,15 kelvin)
hp = 10,79 m
Le calcul de hauteur de cheminée fait référence aux NOx, rejet le plus
préjudiciable. Il fait apparaître une hauteur de cheminée de 10,79 m. Le
constructeur préconise une hauteur de cheminée de 13,00 m.
Odeurs
Dans la pratique, à proximité immédiate d'une centrale d'enrobage, on perçoit
toujours une légère odeur liée aux arômes hydrocarbonés. Celle-ci s'estompe
très vite avec l'éloignement.
Les risques de nuisances olfactives peuvent être considérés comme peu
probables.
Envols
Les incidences potentielles sont liées aux envols de poussières par temps sec et
venté. Ces poussières peuvent provenir des stocks de granulats et des trémies
de chargement.
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La circulation des camions et engins peut également entraîner un envol de
poussières.
La chargeuse sera utilisée uniquement lors du chargement des trémies, soit de
façon irrégulièrement et ponctuelle.
La poussière provoquée par la circulation des engins de chargement n'est à
craindre qu'en période de sécheresse. La circulation des camions peut être à
l'origine d'envolées de poussières.

3/ Mesures prises ou prévues
Les produits finis (enrobé) seront transportés dans des camions bâchés, ce qui
réduira de façon significative les odeurs.
Traitement des rejets dus à la centrale et au séchage des matériaux
La combustion se fait par le tirage d'un exhausteur qui aspire non seulement les
gaz de combustion et la vapeur d'eau provenant de la déshydratation des
matériaux, mais encore les éléments très fins contenus dans les granulats.
Les éléments fins à la sortie du sécheur sont arrêtés par un système de filtration
très poussé pour être rejetés à l'atmosphère sur une base inférieure de la
concentration maximale autorisée de 50 mg/Nm3. Les rejets se feront par la
cheminée du dépoussiéreur d'une hauteur de 13,00 m.
Le poste d’enrobage prévu a été contrôlé par le Bureau VERITAS. Le rapport est
disponible en annexe 6.
L'opération est exécutée en ambiance sèche (pas d'apport d'eau, ni de rejet de
boue).
Le choix du FOL à très basse teneur en soufre (< à 1%) limite les rejets de SO2.
L'ensemble de l'appareillage de dépoussiérage est constitué :
 d'un filtre à manches :
-

surface de tissu : 1.426 m²
débit de gaz traité 66.000 m3/h
ventilateur exhausteur
recyclage pneumatique des fines

 d'une cheminée calculée conformément à l'arrêté du 2 février 1998 et aux
normes constructeur
La hauteur de la cheminée sera de 13,00 m.

Traitement des émissions dues au stockage et à la manutention des
matériaux
Cette manutention sera effectuée par une chargeuse sur pneus qui permettra,
grâce à son godet, de remplir les trémies prédoseuses avec le minimum de
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chutes, limitant ainsi l'envol de poussières. Les stocks seront arrosés en période
de sécheresse.
Traitement des émissions dues à la circulation des véhicules
Circulation de la chargeuse et des camions d'agrégats : la circulation de la
chargeuse sera essentiellement limitée à la zone située entre les tas de
matériaux et les prédoseurs.
Circulation des camions : les camions limiteront leur vitesse à 30 km/h dans
l’enceinte du site. Les voies de circulation seront arrosées en période de
sécheresse.
Traitement des odeurs
Aucune mesure particulière ne sera prise dans le domaine des odeurs. Il faut
préciser que celles-ci sont limitées et uniquement perceptibles sur le site à
proximité des installations concernées

4/ Raisons environnementales pour lesquelles le projet est retenu
Compte tenu des mesures prévues et de l'éloignement des habitations, aucune
gêne ne sera engendrée par l'installation en fonctionnement normal.
Le recours à une centrale moderne permet de répondre aux différentes
contraintes que peut engendrer la fabrication d’enrobés à chaud.
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VI – IMPACTS DUS A LA CIRCULATION
1/ Données initiales
L'accès au site se fait par la D 965 qui rejoint la A 77.

2/ Impacts induits par le projet
La production de matériaux enrobés à chaud serait de l’ordre de 35.000 tonnes,
soit une flotte d'environ 1.400 camions sur 3 mois. Le chantier va nécessiter
environ 50 jours de production, ce qui va représenter une moyenne de 28
camions par jour de produits finis sortants. Les camions ont une charge utile de
25 tonnes.
La rotation prévoit 5 à 7 camions, avec 1 à 2 en attente de chargement et 1 à 2
sur le chantier. La rotation chantier-centrale sera très courte.
L'alimentation en matières premières pour la centrale portera sur :
- Agrégats : les agrégats constituent 94 % des enrobés. Pour le chantier, les
besoins seront de 32.900 tonnes, ce qui va générer 1.316 camions, soit pour la
durée du chantier (50 jours environ) une moyenne de 27 camions par jour.
- Bitume : le bitume représente environ 5 % du produit fini, soit pour les
besoins du chantier, un apport de 1.750 tonnes, soit 70 camions pour une
moyenne de 1 à 2 camions par jour.
- Filler : le filler représente 2 % du produit fini, soit pour les besoins du chantier
un apport de 700 tonnes, ce qui représentent 28 camions, soit une moyenne de
deux camions par semaine. Ce calcul ne prend pas en compte le filler récupéré
dans le filtre à manche. Il s’agit de l’hypothèse pénalisante où tout le filler
provient de l’extérieur.
- FOL : la production d’enrobés s’appuie sur le ratio de 7 litres de FOL par tonne
produite. Les besoins de production vont nécessiter un apport d’environ 245 m3
de FOL ce qui représentent 272 tonnes. Ces apports vont nécessiter environ 10
camions, soit pour la durée du chantier une moyenne de un à deux camions par
semaine.
- FOD : le FOD est nécessaire au fonctionnement du groupe électrogène et du
ravitaillement de la chargeuse. Pour ce type d’installation la consommation est
de 2.000 litres par jour, soit pour les besoins du chantier un apport de 100 m3,
soit 94 tonnes. Ces besoins vont engendrer un trafic de 19 camions étant donné
que le réservoir de FOD est de 5.000 litres. Ce trafic donne une moyenne de un à
deux camions par semaine.
L'ensemble du trafic lié au chantier généré par la centrale, sera d’environ 30
camions par jour, soit 60 camions par jour (rotation entrée/sortie) et ceci sur
environ 50 jours travaillés.
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3/ Mesures prises ou prévues
En matière de sécurité publique, le principal inconvénient provient de la
circulation des camions sur les voies publiques.
Les mesures prises seront les suivantes :
- l'accès au site est déjà aménagé pour permettre l'entrée et la sortie des
camions en toute sécurité directement sur le chantier
- des consignes particulières de prudence seront établies à l'intention des
chauffeurs qui circulent sur la voie publique (approvisionnement)
Les camions d’approvisionnement et les camions de retour de chantier entreront
directement sur le site à partir de la D 965. Ceci permettra de réduire
considérablement le trafic.
Aucun camion ne traversera le bourg de Bonny sur Loire. Le trafic évitera toute
zone urbanisée du secteur.
Les horaires de travail seront de 0 h00 à 24 h 00
Sur le site, l’implantation du point de chargement est prévue de façon à ce que 3
à 5 camions (au moins) puissent être garés dans l’emprise du projet, sur la voie
enrobée, de manière à ne pas entraîner un stationnement de camion externe au
site.

4/ Raisons environnementales pour lesquelles le projet est retenu
La proximité du chantier, va se traduire par un faible impact sur les réseaux de
circulation. L'acheminement des enrobés vers le chantier, ainsi que le retour des
camions, se fera par un trajet qui évite toute traversée de zone urbanisée.
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VII – IMPACTS DUS AUX DECHETS
1/ Données initiales
A ce jour l’ensemble de la parcelle est utilisée pour le stockage de terres
végétales et de matériels de construction, par la mairie. Aucun déchet n’est
produit sur le site.

2/ Impacts induits par le projet
Déchets de fabrication
À chaque démarrage et arrêt de fabrication, avant obtention du mélange idéal,
des déchets (blancs de centrale) s’élaborent dans l’unité de séchage-mélange.
Ces déchets seront recyclés directement dans la centrale ou valorisés en
technique routière pour les sous-couches de roulement dans le cadre du chantier.
Lors du dépoussiérage des fumées, on obtient des fillers qui sont recyclés
directement dans le process de fabrication de la centrale d’enrobage.
01 04 10 : Poussières du filtre. Recyclés directement
17 03 02 : Blancs de centrale. Recyclés directement ou utilisés sur le chantier
Quantité estimée : 1 tonne par jour.
Déchets divers
Il s’agit de déchets industriels banals (D.I.B.) provenant des locaux du personnel
ou de la cabine de contrôle.
15 01 01 : Emballages papier/carton
15 01 02 Emballages en matières plastiques
Quantité estimée : 2 m3 pour 3 mois.
Ces déchets seront mis dans des poubelles de 200 litres, puis évacués vers un
centre de collecte pour valorisation par tri.
Déchets d’entretien
Les huiles de vidange des moteurs des groupes électrogènes et de la chargeuse
sont récupérées par un camion citerne d’Eiffage.
13 02 : Huiles moteurs
Entretien par une société extérieure
Cette prestation concernera les eaux pluviales des cuvettes de rétention des
citernes, du groupe électrogène et l’aire étanche sous le tambour de la centrale
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d’enrobé. Celles-ci seront régulièrement évacuées par une Société agréée pour la
récupération des huiles, boues et eaux souillées d’hydrocarbures.
Ces évacuations feront l’objet d’un contrôle par bordereau d’élimination.

3/ Mesures prises ou prévues
Les déchets de fabrication seront valorisés directement sur le site. Les déchets
de bureau (cabine de commande) et de la zone de vie seront mis en poubelles
puis évacués par une société locale de récupération.
Les éventuelles huiles de vidange sont évacuées vers un centre de régénération.
Tous les déchets générés par l’installation relèvent du niveau 1 de la gestion des
déchets comme définis par la circulaire du 28/12/1990, soit « filières de
recyclage ou de valorisation ».

4/ Raisons environnementales pour lesquelles le projet est retenu
Aucune raison environnementale concernant les déchets n’est particulièrement
retenue dans le cadre du projet.
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VIII – RISQUES SANITAIRES
Introduction
La présente étude a pour objet l'évaluation des risques sanitaires de la centrale
d'enrobage qui va être implantée sur la commune de Bonny sur Loire, et
concerne l'ensemble des installations.
Cette évaluation est effectuée en prenant en compte notamment la méthodologie
"évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l'étude
d'impact des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement", de
l'INERIS, version 2003.
Les informations proviennent de :
Les rapports de mesures sur les rejets atmosphériques du poste TSM 25 réalisés
pat le Bureau VERITAS (rapports disponibles en annexe 6)
Les fiches de données de sécurité des produits fournies par les fournisseurs
(annexe 7).

1/ Méthodologie
L'analyse des procédés mis en œuvre dans la centrale d'enrobage à chaud de
bitume de matériaux routiers a conduit à identifier différentes zones de
fabrication. Pour chacun des zones identifiées, une recherche des substances
mises en œuvre (quel que soit leur état physique) présentant un caractère de
dangerosité pour la santé humaine a été réalisée.
A partir de cette liste, un tableau de synthèse a été constitué afin de disposer de
l'ensemble des informations nécessaires au choix des traceurs de risques et en
particulier les trois critères de choix du traceur :
Risque intrinsèque (les propriétés intrinsèques des substances ayant un effet
néfaste sur la santé humaine ont été identifiées à partir des fiches de données de
sécurité).
Flux annuel (respect du principe de proportionnalité).
Identification des voies de transfert vers les populations.
L'examen de ces différents critères permet de déterminer les substances
retenues pour l'évaluation du risque sanitaire et d'identifier les traceurs de
risques.
Substances dangereuses pour la santé humaine stockées et utilisées sur
le site
L’objectif de la centrale est de fabriquer des enrobés destinés à la réfection de
l’A77.
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La capacité moyenne de production de la centrale est de 220 t/h (capacité
nominale à 5% d'humidité et 150 °C). Le chantier va nécessiter la fabrication de
35.000 tonnes d’enrobés sur une durée de 3 mois.
Cette fabrication s'effectue à partir d'agrégats pierreux dosés en volume et en
poids puis séchés et mélangés à un liant, le bitume.
Les bitumes stockés dans des citernes maintenues chauffées sont approvisionnés
par camions citernes depuis différentes raffineries.
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Désignation

Agrégats
pierreux

Filler

Fioul
lourd TBTS
(teneur en
soufre <
1%)

Utilisation

Fabrication

Fabrication

Combustible
pour le brûleur
du tambour
sécheur
malaxeur

Consommation

32.900 t

700 t

272 t

Conditionnement

Stock
max.

Etat

En tas au sol
4 trémies de 16 t
pour le dosage

20.000
t

Solide sous
forme de
gravillons

Silo de 50 t
Trémie peseuse de
2 m3

Citerne de 60 m3

50 m3

60 m3

Etiquetage de
danger

Phrases
de risques

Génération possible de
poussières lors du
transfert ou du séchage
mais agrégats pierreux
utilisés de granulométrie
élevée (minimum 0,2 mm) et
présentant un taux d’humidité
entre 1 et 4 % limitant la
dispersion de poussières.
Les tas de sable peuvent
générer des poussières
par vent fort ou en
période de temps sec.
Génération possible de
poussières lors du
transfert ou du séchage
mais alimentation par
camion fermé : pas de
conditions favorisant sa
dispersion.

Solide
pulvérulent

Liquide à
Forte
viscosité

Observations

Non concerné

R 45 –
Peut
Provoquer
Le cancer

Produit liquide issu de
diverses fractions de
raffinerie, généralement
des résidus.
Sa composition est
complexe et varie selon
la provenance du pétrole
brut.
Considérés comme des
substances, les fuels
lourds sont constitués de
produits d'origine
paraffinique, naphténique et
aromatique.
Ils peuvent contenir des
dérivés soufrés et des
acides organiques.
Il convient d'éviter tout
contact prolongé et
répété avec les fuels
lourds ; ils contiennent
des HAP dont certains se
sont révélés cancérogènes en
expérimentation animale.

Nature du risque
pour les tiers, voie
de transfert vers
les populations
Produit non
dangereux
Voie de
transfert vers les
tiers : voie aérienne
Risque non
retenu

Produit non
dangereux
Pas de voie
de transfert
vers les tiers
Risque non
retenu
Produit non
nocif
Cancérogène
Voie de
Transfert
vers les tiers
: voie
Aérienne
(gaz de
combustion)
Risque
Retenu
compte-tenu
des
caractéristiques de
risque du
produit
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Désignation

Utilisation

Consommation

Conditionnement

Fioul
Domestique
(FOD)
et GNR

Combustible
pour la
chaudière à
fluide
caloporteur,
les groupes
électrogènes
et le chargeur

100 m3

Cuve de 20 m3

Bitume

Fabrication

1.750 t

2 Citernes de 60
m3
1 citerne de 55 m3

Stock
max.

Etat

Etiquetage
de danger

20 m3

Liquide

Xn : nocif
Cancérogène
catégorie
3

Liquide à très
forte viscosité
(stockage à
150°C)

Non concerné
(Selon FDS)

175 m3

Phrases
de risques

R 40
Possibiltés
d'effets
réversibles
R 65 - Nocif
: peut
provoquer
une
atteinte des
poumons
en cas
d'ingestion
R 66 –
L'exposition
répétée
peut
provoquer
dessèchem
ent ou
gerçures de
la peau (>
90%)
Néant
(Selon
FDS)

Observations

Nocif par ingestion.
Mélange complexe de distillats
moyens ayant un nombre de
carbones situés entre C10
C28.
Des composants issus de
craquage contenant des HAP
sont présents en quantité
importante. Des études
expérimentales ont révélé que
certains d'entre eux sont
susceptibles de provoquer le
cancer de la peau.
Emet des oxydes d'azote
(NOx) et du dioxyde de soufre
(S02) lors de sa combustion
présentant des risques
chroniques pour la santé
humaine.

BRien que les températures
d'utilisation des bitumes purs
soient inférieures à 200°C, il
convient de souligner qu'en
espace confiné avec des bitumes
portés à très hautes
températures (> 200°C) des
vapeurs peuvent parfois
s'accumuler et constituer un
danger potentiel d'intoxication
(en particulier risque de narcose
hydrocarbonée et/ou
exceptionnellement
d'intoxication sulfhydrique) ⇒
température de stockage et
d’utilisation du bitume sur le site
de 150 °C.
Les constituants du bitume
peuvent devenir biodisponibles
lorsque s’il est dilué par un
solvant et que le mélange a une
faible viscosité à température
ambiante pas de dilution du
bitume sur le site et forte
viscosité du produit à
température ambiante (solide à
20°C).

Nature du risque
pour les tiers, voie
de transfert vers
les populations
Voie de transfert
vers les tiers : voie
aérienne
Puissance faible de la
chaudière à fluide
caloporteur et des
groupes
électrogènes,
émissions
atmosphériques
limitées
Risque non retenu

Produit non nocif.
D'après les études
disponibles à ce jour,
il n'y a pas de
preuve que
l'exposition au
bitume ou à ses
fumées présente un
risque de cancer
pour l'homme.
Voie de transfert
vers les tiers : voie
aérienne
Risque non retenu
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Désignation

Utilisation

Consommation

Conditionnement

Stock
max.

Etat

Etiquetage de
danger

Phrases
de risques

Observations

Nature du risque
pour les tiers, voie
de transfert vers
les populations

Toxicité chronique ou à long
terme :
De fortes concentrations de
vapeurs de bitumes chauds ou
d'aérosols pourraient être
irritantes pour les voies
respiratoires et les
muqueuses.
Des contacts fréquents et
prolongés peuvent entraîner
une irritation de la peau.
Toxicité chronique ou à long
terme :
De fortes concentrations de
vapeurs de bitumes chauds ou
d'aérosols pourraient être
irritantes pour les voies
respiratoires et les
muqueuses.
Des contacts fréquents et
prolongés peuvent entraîner
une irritation de la peau

Bitume

Huiles
moteur

Maintenance
des groupes
électrogènes
et du chargeur

200 l

Fût de 180 l

180 l

Liquide

Non concerné
(Selon FDS)

Néant
(Selon
FDS)

Hydrocarbures synthétiques
additives

Graisses

Entretien des
installations

10 kg

Pots 500 g

10 kg

Liquide pâteux

Non concerné
(Selon FDS)

Néant
(Selon
FDS)

Produit à base d’huiles
minérales pétrolières
sévèrement raffinées,
d’améliorant de viscosité et
d’épaississants lithium
complexes

Fluide
caloporteur
MOBILTHERM

Fluide
Caloporteur
pour le
maintien en
température
du bitume et
du fioul lourd

Circuit fermé

2800 l

Liquide

Non concerné
(Selon FDS)

Néant
(Selon
FDS)

Huile minérale paraffinique
pour circuit de chauffe.
Les huiles de bases de ce
produit sont hautement
raffinées aux solvants et / ou
hautement hydrotraitées. Des
études chroniques sur l’animal
n’ont pas mis en évidence
d’effets cancérogènes.

Produit non
dangereux (ou
quantité faible en
jeu)
Pas de voie de
transfert vers les
tiers
Risque non retenu
Produit non
dangereux (ou
quantité faible en
jeu)
Pas de voie de
transfert vers les
tiers
Risque non retenu
Pas de risque pour
les tiers
Pas de voie de
transfert vers les
tiers
Risque non retenu
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Nuisances produites par l'installation

Désignation

Type de rejet

Risque pour les
populations

Rejet du séchage des
agrégats pierreux et du
filler : poussières

Rejet canalisé du
Rejets atmosphériques tambour sécheur /
malaxeur

Rejet canalisé de la
Rejets atmosphériques chaudière à fluide
caloporteur

Rejet de combustion du
brûleur fonctionnant au
fioul lourd TBTS en veine
d’air : poussières, oxydes
d’azote (NOx), dioxyde
de soufre (SO2),
composés organiques
volatils (COV), dioxines et
furannes

Rejet de combustion de la
chaudière fonctionnant au
FOD : NOx, SO2

Mesures compensatoires

Risque résiduel

Pour un
Les opérations de séchage /
fonctionnement
malaxage ne sont à l’origine
nominal de 220 t/h,
d’aucune transformation chimique
les rejets canalisés
des différents constituants.
sont d’après les
mesures réalisées
Traitement des rejets par un
(moyenne) de :
ensemble de filtres à manche de
7,69 kg/h de NOx
surface effective 1.426 m2.
exprimé en NO2
8,16 kg/h de SO2
Utilisation de fioul TBTS (teneur
3,395 kg/h de COV
en soufre < 1%) dans un brûleur
exprimés en carbone
performant permettant d’obtenir
total
une suppression totale des
imbrûlés.
Risque retenu pour
les rejets de NOx,
Suivi régulier des réglages de
SO2, COV, dioxines et
combustion
furannes compte tenu
des caractéristiques
Débit des gaz : environ 66.000
de risque des
3
Nm /h
produits
Consommation journalière de
Puissance faible de la
FOD estimée à 60 l
chaudière
Teneur en soufre FOD : 4 g de S / Flux maximum de
kg FOD
SO2 : 0,5 kg/h
Suivi régulier des réglages de Emissions
combustion
atmosphériques
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Désignation

Type de rejet

Risque pour les
populations

Mesures compensatoires

Risque résiduel
limitées
Risque non retenu

Rejets atmosphériques

Rejet canalisé des
groupes électrogènes

Rejet de combustion des
groupes fonctionnant au
FOD de 700 kVA et 77
kVA : 9Ox, SO2

Consommation journalière de
FOD estimée à 1.550 l
Teneur en soufre FOD: 4 g de S /
kg FOD
Suivi régulier des réglages de
combustion

Puissance faible des
groupes électrogènes
Flux maximum de
SO2 : 3 kg/j
Emissions
atmosphériques
limitées
Risque non retenu

Rejet diffus du trafic de
Rejets atmosphériques véhicules

Rejets atmosphériques Rejet diffus du trafic de
camions

Gaz d'échappement émis
par les camions à l'arrêt
ou circulant sur les voies
intérieures du site.

Circulation des camions
sur les aires non
revêtues : poussières en
période de temps sec.

Implantation de la centrale
proche du chantier.
Les émissions relatives au trafic
des camions (une trentaine de
rotations par jour) paraissent
devoir être relativisées vis-à-vis
du contexte local.
Humidification par arrosage des
aires de circulation si nécessaire
pour limiter les envols de
poussières.

Pas de risque pour
les tiers
Emissions limitées

Un camion en fonctionnant à
l'arrêt rejette un flux de 6 à 12
g/h de poussières, 37,5 à 100 g/h
d'oxyde de carbone (assimilé à du
CO) et 102,5 à 205 g/h d'oxydes Risque non retenu
d'azote (assimilé à du N02).
Pour donner quelques repères,
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Désignation

Type de rejet

Risque pour les
populations

Mesures compensatoires

sur une route déserte, le passage
d'un camion toutes les 5 minutes
produit une élévation de la
concentration en bordure de route
en oxydes d'azote de 1,7 µg/m3
(0,46 µg/m3 pour le CO, 0,045
µg/m3 pour le SO2, 0,12 µg/m3
pour les poussières).
Source : Observatoire des
pratiques de l’évaluation des
risques sanitaires dans les études
d’impact
Pas de rejet canalisé : émissions
diffuses localisées au niveau des
évents et de la zone de dépotage.
Rejet diffus des évents
Les vapeurs émises à
des citernes de stockage Rejet de poussières
l'atmosphère par le fioul lourd, le
Rejets atmosphériques de fioul lourd, FOD,
(filler) et de vapeurs de
FOD et les bitumes sont peu
fioul lourd, FOD et bitume conséquentes, compte tenu de la
bitume et du silo du
filler
faible tension de vapeur des
produits et du caractère
temporaire des émissions (1 à 2
dépotages par jour).
Pas d’utilisation industrielle de
l’eau.
Atteinte d’eaux
Eaux usées : canalisées vers une
superficielles ou d’eaux
Eaux usées
cuve et évacuées par une société
Rejets aqueux
souterraines à usage
Eaux pluviales
spécialisée : pas de raccordement
humain (captage d'eau
au réseau communal ni de rejet
potable)
au milieu naturel.

Risque résiduel

Pas de risque pour
les tiers
Emissions ponctuelles
et limitées
Risque non retenu

Risque non retenu
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Désignation

Type de rejet

Risque pour les
populations

Mesures compensatoires

Risque résiduel

Eaux pluviales :
- du parc à liant et de la rétention
du groupe électrogène : pompées
et évacuées par une société
spécialisée.
Eloignement des périmètres de
captage d'eau potable

Niveaux sonores
Vibrations

Niveaux sonores dus
aux activités :
fonctionnement de la
centrale, manutention
des agrégats pierreux
par le chargeur,
circulation des camions,
compresseurs, groupes
électrogènes

Troubles engendrés par
des gênes répétées

Site éloigné de toute
concentration urbaine ou zone
d’activité.
Choix d’appareils insonorisés ou
de matériaux limitant la
propagation des niveaux sonores
dans la mesure du possible.
Véhicules de transport, matériels
de manutention et autres engins
conformes à la réglementation en
vigueur.
Fonctionnement de 0h00–24h00) Risque non retenu
du lundi au vendredi.
Seul le groupe électrogène de 77
kVA fonctionne en continu pour le
maintien en température.
Engagement sur le respect des
émergences (réalisation de
mesures réglementaires de
niveaux sonores dans
l'environnement dès la mise en
activité et actions correctrices si
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Désignation

Déchets

Type de rejet

Risque pour les
populations

Déversement de déchets
Déchets liquides, pâteux
liquides vers les zones de
et solides
captage d'eau

Mesures compensatoires

Risque résiduel

nécessaire).
La maison d'habitation la plus
proche est implantée à environ 30
m.
Un camion en fonctionnant à
l'arrêt émet 66 dB sur piste
horizontale à 50 m.
Source : Observatoire des
pratiques de l’évaluation des
risques sanitaires dans les études
d’impact
Pas de stockage permanent de
déchets sur le site : enlèvements
réguliers des blancs de centrale et
collecte directe des huiles
usagées dans camion citerne
EIFFAGE
Eloignement des périmètres de
captage d'eau potable.
Risque non retenu
Prise en charge des déchets par
des prestataires spécialisés et
traitement en filières adaptées et
autorisées
Pas de stockages de déchets
susceptibles d'entraîner des
transferts de substances vers les
milieux récepteurs
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Conclusion
Selon les caractérisations ci avant, les préparations et substances chimiques
retenues pour une évaluation du risque sanitaire sont :
Préparation, substance
Fioul lourd (rejets de NOx et SO2 lors
de la combustion)

Zone d’utilisation
Combustible pour le brûleur du
tambour sécheur malaxeur

2/ Identification des dangers
Les propriétés intrinsèques des substances ayant un effet néfaste sur la santé
humaine sont abordées pour chacune des préparations et/ou substances
retenues. La toxicité chronique est principalement étudiée.
Le choix des polluants "traceurs de risques" est fait au vu des substances
identifiées comme ayant un effet néfaste sur la santé humaine (les polluants
"traceurs de risques" sont les substances pour lesquelles une évaluation
quantitative du risque sanitaire sera effectuée).
Fioul lourd
Ce produit liquide est issu de diverses fractions de raffinerie, généralement des
résidus. Sa composition est complexe et varie selon la provenance du pétrole
brut.
Considérés comme des substances, les fiouls lourds sont constitués de produits
d'origine paraffinique, naphténique et aromatique. Ils peuvent contenir des
dérivés soufrés et des acides organiques.
Le fioul lourd peut contenir une forte proportion d'hydrocarbures aromatiques
parmi lesquels des hydrocarbures polycycliques ayant 4 à 6 noyaux.
Ce produit est non nocif.
Effets locaux
De fortes concentrations de vapeurs ou d'aérosols pourraient être irritantes pour
les voies respiratoires et les muqueuses.
Les bonnes conditions d'emploi en température et l'état physique à température
ambiante ne permettant pas normalement de pénétration cutanée.
De fortes concentrations de vapeurs de fuel chaud ou d'aérosols ou de poussières
de bitume froid pourraient être irritantes pour les yeux.
Toxicité chronique ou à long terme
Risque improbable de toxicité chronique par inhalation dans les conditions
normales d'emploi.
Toutefois l'inhalation des fumées, vapeurs ou aérosols pourrait conduire à une
fibrose pulmonaire bénigne voire à un cancer possible de l'appareil respiratoire,
bien que cela n'ait jamais été vérifié dans les études épidémiologiques.

102

103
A la suite d'expositions prolongées et répétées au cours d'une longue période de
temps, des lésions cutanées caractéristiques telles que boutons d'huile ou des
verrucosités peuvent se développer : celles-ci peuvent évoluer vers des tumeurs
malignes.
Cancérogène
Il convient d'éviter tout contact prolongé et répété avec les fuels lourds ; ils
contiennent des HAP dont certains se sont révélés cancérogènes en
expérimentation animale
Les données présentées ci-dessus proviennent de la fiche de données de sécurité
du produit.
Les produits issus de la combustion du fioul lourd et présentant des risques pour
la santé sont :
• les oxydes d’azote (NOx) ;
• le dioxyde de soufre (SO2) ;
Oxydes d’azote (NOx)
Les oxydes d'azote qui jouent un rôle important dans la pollution atmosphérique
sont l'oxyde nitrique (ou monoxyde d'azote, NO), le peroxyde d'azote (NO2 et
N2O4) et le protoxyde d'azote (N2O). Quoique leurs effets soient différents, il est
fréquent de raisonner sur leur somme exprimée en équivalent-NO2, que l'on
caractérise par le terme NOx.
L'oxyde nitrique est un gaz incolore qui se forme à haute température dans les
phénomènes de combustion, en particulier par combinaison dans la flamme entre
azote et oxygène. Il se transforme lentement dans l'atmosphère en peroxyde
d'azote, mais est assez stable à haute température.
Le peroxyde d'azote est un gaz brun-orange à l'odeur caractéristique. A des
températures inférieures à 11°C, il est polymérisé en dimère (N2O4). Au fur et
mesure que la température augmente, le dimère se dissocie en monomère
(NO2).
Au-delà de 158°C, le peroxyde d'azote se trouve totalement sous forme de
monomère. Puissant oxydant et corrosif, le peroxyde d'azote est irritant et très
toxique notamment par action directe sur les poumons, où il pénètre
profondément en accroissant la sensibilité des bronches aux agents bronchoconstricteurs.
Les données présentées ci-dessus proviennent du site Internet www.rnde.tm.fr
« Origine et effets des principaux polluants de l’air ».
Une exposition aux oxydes d’azote par inhalation peut entraîner des
changements au niveau des poumons chez les personnes asthmatiques.
Nous retiendrons donc les oxydes d’azote exprimé en équivalent NO2 comme
traceur de risque.
Dioxyde de soufre (SO2)
Le SO2 provient de la combinaison du soufre contenu dans les combustibles (fuel,
charbon) avec l’oxygène de l’air, pendant la combustion.
Le SO2 inhalé à concentration de quelques centaines de microgrammes par mètre
cube d’air est absorbé à 85-99 % par les muqueuses du nez et du tractus
respiratoire supérieur du fait de sa grande solubilité. Une faible fraction peut
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néanmoins se fixer sur des particules fines et atteindre ainsi les voies
respiratoires inférieures.
Les effets à court ou long terme d’exposition continue à concentrations faibles
sont difficiles à établir car le SO2 n’est qu’un indicateur de pollution parmi
d’autres. Sa responsabilité directe quand des effets sont observés reste
discutable.
Les données présentées ci-dessus proviennent de : Société Française de Santé
Publique (mai 1996), la pollution atmosphérique d’origine automobile et la santé
publique, collection Santé et Société N°4, p.73
Les oxydes de soufre (SOx) comprennent notamment le dioxyde de soufre, ou
anhydride sulfureux (SO2), qui est le plus abondant des composés soufrés. Le
dioxyde de soufre peut, sous l'action du rayonnement solaire, se transformer par
oxydation en anhydride sulfurique (SO3) puis, en présence d'eau, en acide
sulfurique (H2SO4) : à ce titre, il intervient de manière prépondérante dans le
phénomène des pluies acides.
Des concentrations importantes en dioxyde de soufre peuvent par ailleurs
provoquer, selon la durée de l'exposition et la sensibilité des personnes
exposées, des troubles respiratoires plus ou moins graves. Ainsi, les pointes de
pollution historiques telles que celles de Londres en 1952 et 1956 ont provoqué
des troubles respiratoires et cardiaques avec accroissement significatif de la
mortalité affectant les populations les plus sensibles. Aux niveaux habituels, les
conséquences sanitaires sont bien connues et il est probable que la pollution
atmosphérique par les oxydes de soufre joue alors le rôle d'un cofacteur de
risque associé aux troubles oto-rhino-laryngologiques et respiratoires. Les
symptômes respiratoires sont accrus lorsque les oxydes de soufre sont associés à
des teneurs simultanément élevées en particules.
Les données présentées ci-dessus proviennent du site Internet www.rnde.tm.fr
« Origine et effets des principaux polluants de l’air ».
Une exposition au dioxyde de soufre par inhalation peut entraîner des
changements au niveau des poumons chez les personnes asthmatiques et une
exacerbation des symptômes respiratoire chez les personnes sensibles.
Le dioxyde de soufre est retenu comme traceur de risque.
Synthèse des polluants "traceurs de risque" retenus
Préparation,
substance

Zone d’utilisation

Polluant
"traceur de
risque"
NOx

Fioul lourd

Combustible pour le brûleur du
tambour sécheur malaxeur

SO2
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3/ Relations dose-réponse
Les relations dose-réponse sont fournies au travers de VTR (Valeur Toxicologique
de Référence) permettant de disposer de valeurs maximales admissibles pour la
santé humaine.
Pour la recherche documentaire des VTR, les bases de données suivantes ont été
utilisées : ATSDR, OMS, EPA.
Traceur de
risque

VTR

Source documentaire

NOx

VALEUR GUIDE = 40
3
µG/M

OMS 1999

SO2

VALEUR GUIDE = 50 µG
/M3

OMS 1999

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

Evaluation de l’exposition
Détermination de la zone d'influence du site
La voie de transfert étudiée est la voie atmosphérique pour une zone étudiée
d’un cercle de 2 km de rayon. Dans ce rayon sont concernés :
-

Bonny sur Loire à environ 2 km au Sud-Est

Population exposée
La population exposée est estimée à 1.000 habitants dans un rayon de 2 km.
La maison d'habitation la plus proche est implantée à environ 30 m. Il n’y a
aucun ERP dans la périphérie de la centrale.
Voies d'exposition
L'analyse réalisée ci-avant a mis en évidence le fait que, pour les produits
étudiés, la manifestation des effets néfastes sur la santé humaine se produit
suite à leur inhalation.
La voie d'exposition étudiée ci-après sera la voie atmosphérique. La centrale
n’étant pas installée, il est impossible d’avoir des mesures de contrôle. Les
données d’entrée utilisées proviennent de la dernière campagne de mesures
réalisées sur la centrale par le bureau de contrôle VERITAS. Les rejets futurs de
la centrale peuvent être considérés comme relativement proches. Une campagne
de mesures sera effectuée lors de la mise en marche de la centrale.
La voie d'exposition étudiée ci-après sera la voie atmosphérique.
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Cartographies des concentrations en polluants dans l’environnement
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En limite de site et dans un rayon de 200 mètres autour du point émetteur
constitué par la cheminée (Modèle de surface réceptrice).
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L’ensemble des paramètres modélisés mettent en avant de très faibles
concentrations et retombées. La direction des vents dirige ces retombées dans le
sens Nord-Ouest, sur des zones non habitées.
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I-

GENERALITES

L’étude des dangers a été réalisée par le bureau d’étude ICE, conformément à
l’article R.512-6 et R512-9 du Code de l’Environnement.
La présente étude est un document unique à l’établissement. Elle prend en
compte les activités prévues sur le site.

1/ Description de l'installation
Exposé en première partie du document
Activités, installations, matières présentes sur le site
Une description de l’activité projetée, du fonctionnement des installations et des
matières présentes sur le site a été effectuée en seconde partie de dossier
(Présentation générale du projet).
Enjeux ou éléments vulnérables internes
Les enjeux internes seront constitués par la présence du personnel. Il doit être
protégé en cas de manifestation d'un phénomène dangereux. Ce sont :
-

Les zones administratives et de vie (remorque).
Le point de rassemblement du personnel en cas d'évacuation (Entrée du site).

2/ Description et caractérisation de l'environnement
Une description de l'environnement naturel et de l'environnement humain a été
effectuée dans la partie du dossier, «Etude d'impacts ». Les éléments exposés ciaprès sont spécifiques à l’étude de dangers.
Enjeux ou éléments vulnérables externes
Populations présentes dans l'environnement du site.
L’habitation la plus proche est située à l’ouest à environ 30 m des limites du site
et à environ 225 m de la future centrale.
Dans le rayon de 200 mètres autour du site, il n’y a pas d’établissement recevant
du public (ERP).
Il n’est pas recensé, à proximité du site dans un rayon de 200 mètres, d’autre
population (hôpital, maison de convalescence,...) présentant une sensibilité
particulière à la pollution atmosphérique.
Il n’y a pas d’entreprise dans le voisinage. La population concernée, hors
personnel de chantier, lors des heures de travail, est estimée à 4 personnes.
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Infrastructures (énergie, transport, communication)
On trouve dans l'environnement du site, ni voie ferrée, ni infrastructure liée au
transport d'énergie, ni canalisation de transport de fluide.

3/ Sources potentielles d’agression externes
Établissements industriels voisins
Le secteur est essentiellement voué aux activités agricoles. Dans un rayon de
200 mètres autour du site, sont recensés (Cf. plan des abords):
Dans un rayon de 200 m autour du site sont recensés :
Au Nord
Des parcelles agricoles exploitées
A 77
A l’Ouest
Des parcelles agricoles exploitées
Des maisons d’habitation
Au Sud
Des parcelles agricoles exploitées
D 965
A 77

A l’Est
Des parcelles agricoles exploitées
Des habitations

Risques de chutes d’aéronefs
Le site ne se trouve pas dans un couloir aérien. Les risques liés à la chute d’un
aéronef sont considérés comme nuls.
Risques de vandalisme
Le site se situe dans un milieu rural. Il est éloigné des zones habitées. Les
risques de vandalisme sont extrêmement réduits.
Ce type d’installation mobile est très souvent implanté dans des sites similaires.
Les constats de dégradations sont peu fréquents.
Risques liés à la foudre
L’ensemble de la centrale sera principalement en ossatures métalliques.
L’activité projetée est listée dans les rubriques de l’annexe de la circulaire n° 9317 du 28 janvier 1993 et respecte l’arrêté du 04 octobre 2010. Elle fait partie,
sauf avis contraire de l’inspecteur des installations classées, des installations sur
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lesquelles une agression par la foudre ne peut pas être à l’origine d’événement
susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la sûreté des
installations, à la sécurité des personnes et à la qualité de l’environnement.
Phénomènes climatiques extrêmes
La consultation de la base de données PrimNet ne permet pas d'identifier une
source d'agression pour le site et les activités prévues.
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II – ANALYSE DE RISQUES
1/ Identification et caractérisation des dangers
Dangers intrinsèques
Cette identification porte sur :
-

Stock
Stock
Stock
Stock

de bitume
de fioul
de fluide caloporteur
d’agrégats (sable et graviers)

Les données sont issues des fiches données de sécurité lorsqu'elles existent, de
sources documentaires telles que l'INERIS ou l'INRS dans les autres cas. Les FDS
des produits sont disponibles en annexe 7.

2/ Localisation des potentiels de danger
Le plan de localisation des activités projetées, présent dans la première partie du
dossier, permet de localiser les zones à risque sur l’ensemble du site.
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Produit

État
physique

Étiquetage CE

Stabilité et réactivité

Inflammabilité

Principaux produits de
combustion dangereux

Explosivité

Toxicité pour
l'environnement

Toxicité pour l'homme

Non mobile dans les sols

Bitume

Liquide de
110°C à
200°C

Non soumis à
étiquetage

Produit stable aux températures
usuelles de stockage, de
manipulation et d’emploi

Peu inflammable
PE = 230°C

Solide à 20°C

Les bitumes surchauffés
peuvent dégager des
vapeurs inflammables
capables de former dans
certaines conditions des
mélanges gazeux explosifs.

Insoluble, le bitume flotte ou
dépose en fonction de sa classe
et de la densité de l’eau

Composé à base d’hydrocarbure

Inhalation
Risque improbable dans des
conditions normales d’emploi

Sous forme massive, le produit
est pratiquement inaltérable dans
l’environnement
Bioaccumulation improbable
Considéré comme non dangereux
pour les plantes terrestres et
organismes aquatiques

FOL, GNR et
FOD

Liquide

Symboles
Xn : nocif
N : dangereux pour
l'environnement
Phrase(s) R
R 10 : inflammable
R 40 : effet
cancérogène
suspecté, preuves
insuffisantes
R 65 : nocif, peut
entraîner une atteinte
des poumons en cas
d'ingestion
R 66 : l'exposition
répétée peut
provoquer
dessèchement ou
gerçures de la peau
R 51/53 : toxique
pour les organismes
aquatiques

Fluide
caloporteur

Liquide

Non soumis à
étiquetage

Réactif avec les agents oxydants
forts

PE = 105 à 110°C

Non applicable (FDS)

Formation de CO, CO2,
hydrocarbures, aldéhydes et suies par
combustion incomplète

Inhalation
Risque improbable dans des
conditions normales d’emploi

Non établi (FDS)

Solide

Non soumis à
étiquetage

Néant

Non inflammable

Néant

Néant

Néant

Néant

Agrégats

Réactif avec les agents oxydants
forts

Inflammable
PE ≥ 55°C
TAI ≥ 250°C

LIE = 0,5 %
LSE = 5 %

Formation de CO, CO2,
hydrocarbures, aldéhydes et suies par
combustion incomplète

Nocif par ingestion
Irritation des muqueuses
notamment oculaires par les
vapeurs ou brouillards

Toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique

120

121

3/ Scénarios conduisant aux phénomènes dangereux et accidents
potentiels
Classe de dangers retenue
La grille de typologie retenue (issue de la méthode MOSAR, Méthode Organisée
Systématique d'Analyse de Risques) inventorie les différentes classes de dangers
qui peuvent apparaître.
Les sources de danger F, G et H relèvent de la notice relative à l'hygiène et à la
sécurité du personnel (pour les sources F et G), et de l'étude des impacts (pour
la source H). Elles ne seront donc pas reprises ici.
A.1.
A.2
A.3
A.4
A.5

B.1
B.2
B.3
C.1
C.2
C.3
C.4
D1
D2
D.3
E.1
E.2
E.3
E.4
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5

G.1
G.2
H.1
H.2
H.3
H.4

A : Sources de dangers d’origine mécanique
Récipients sous pression
Gaz, vapeurs, hydraulique
Autres éléments sous contrainte
Pièces en mouvement
Manutention
Manuelle, mécanique
Explosions d’origine physique autres que A.1
Dépression
Courants électriques intenses
Mélanges de liquides à température.
différentes
Liquide sur surface chaude
B : Sources de dangers d’origine chimique
Réactions chimiques
Explosion
En milieu condensé, en phase gazeuse
Toxicité-agressivité
C : Sources de dangers d’origine électrique
Electricité à courant continu ou alternatif
Electricité statique
Condensateur de puissance
HF (Hautes fréquences)
D : Sources de dangers d’incendie
Sources d’incendie (calcul du potentiel
calorifique)
Matériaux mis en œuvre
Dans la construction, dans la fabrication
Cloisonnements et structures des locaux
E : Sources de dangers de rayonnements
Ionisants
UV – IR
Lasers
Micro-ondes
F : Autres sources de dangers
Sources de brûlures non chimiques
Sources d’asphyxie
Sources de danger de travail en hauteur
Sources de danger d’accident de plein pied
Sources de blessures autres (coupures,
piqûres,…)
G : Sources de danger biologique
Virus - bactéries
Contamination, contaminations croisées
Toxines
H : Nuisances
Bruits – Vibrations
Toxicité d’atmosphère – Odeurs
Eclairement
Ambiance thermique
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Sous-fonction

Stockage bitume

Système

Dans deux citernes implantées dans une rétention

Sources de danger et nuisances

A.2 : Maintient en température
B.2 : Explosion
D1 : incendie du stock
F.1 : Brûlures non chimiques

Phénomènes dangereux associés

Effets du ou des phénomènes
dangereux

Brûlures par contact
Dégagement de fumées d’incendie
Émission d'eaux d'extinction polluées lors de la lutte
contre l'incendie

-

Fumées toxiques pour l’homme
Rayonnement thermique
Volume d'eau d'extinction avec
concentration en polluants

Brûlures en cas d’incendie
Dégagement de fumées
Émission d'eaux d'extinction polluées lors de la lutte
contre l'incendie
Fuite et déversement au sol

-

Fumées toxiques pour l’homme
Rayonnement thermique
Volume d'eau d'extinction avec
concentration en polluants
Toxique pour les milieux naturels

H.2 : Odeur
H.4 : Ambiance thermique

Stockage fioul (FOD, FOL
et GNR)

Dans deux compartiments séparés des citernes implantées
dans une rétention

A.2 : Maintient en température
B.2 : Explosion
D1 : incendie du stock
F.1 : Brûlures non chimiques

-

H.2 : Odeur
H.4 : Ambiance thermique

Stockage de fluide
caloporteur

Dans un réservoir de la chaufferie et circuits des citernes

A.2 : Maintient en température
D1 : incendie du stock
F.1 : Brûlures non chimiques
H.4 : Ambiance thermique

Brûlures par contact
Dégagement de fumées d’incendie
Émission d'eaux d'extinction polluées lors de la lutte
contre l'incendie
Fuite et déversement au sol

-

Fumées toxiques pour l’homme
Rayonnement thermique
Volume d'eau d'extinction avec concentration
en polluants
Toxique pour les milieux naturels

Stockage agrégat

En vrac en extérieur

A.4 : Manutention
D.2 : Matériaux mis en œuvre
F.4 : Sources de dangers d’accident
de plein pied

Accident avec la chargeuse

Néant
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4/ Retour d’expérience, accidentologie et enseignements tirés
L'analyse du retour d'expérience permet d'identifier les scénarios d'accidents
susceptibles de se produire, à partir d’accidents survenus sur des installations
comparables à l’installation étudiée.
Sur la base de cette analyse, les causes les plus fréquentes d'accidents et les
principaux scénarios d'accidents peuvent être identifiés.
Les recherches d'accidents ont été effectuées en interrogeant la base de données
ARIA. (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d’Analyse
des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI).
La consultation de la base de données ARIA a permis de constater que seulement
deux accidents avec incendie sont liés à une centrale d’enrobage. De façon
récurrente, les incendies mettant en cause des bitumes se sont déclarés dans les
installations de fabrication de bitume, généralement des dépôts pétroliers.
Il est également à retenir une dizaine de pollution de très faible importance liées
à des déversements accidentels de bitume ou de fioul lors des opérations de
dépotage.

5/ Critères et seuils
Sur la base de l'identification des potentiels de danger et des phénomènes
dangereux associés réalisée ci-avant, les phénomènes dangereux pour lesquels
l'intensité des effets peut être estimée par la modélisation sont :
-

Flux thermique,
Explosion d’une cuve,

Les critères pris en compte sont les suivants :
-

La faisabilité de modéliser les phénomènes dangereux (phénomènes
"modélisables"),
Les notions de quantité de matières présentes au niveau d'un stockage
La proximité des installations vis à vis des limites de l'installation,
La possibilité d'effet dominos,

Les objectifs sont :
-

la caractérisation des effets sur l'homme,
la mise en évidence d'effets dominos éventuels,
l'identification des phénomènes dangereux susceptibles d'engendrer des
effets au delà des limites de l'établissement.
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Valeurs de référence de l’arrêté ministériel du 22 octobre 2004 relatif aux valeurs
de référence de seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations
classées.
Seuils d'effets thermiques sur l’homme
SEUILS
3 kW/m²
5 kW/m²

8 kW/m²

EFFETS SUR L'HOMME
seuil des effets irréversibles délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine
seuil des effets létaux délimitant la zone des dangers graves
pour la vie humaine" mentionnée à l'article L. 515-16 du
code de l'environnement
seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone des
dangers très graves pour la vie humaine" mentionnée à
l'article L. 515-16 du code de l'environnement

Seuils d’effets de surpression sur l’homme
SEUILS
20 mbar
50 mbar
140 mbar
200 mbar

EFFETS SUR L'HOMME
seuil des effets irréversibles délimitant la zone des effets
indirects par bris de vitre sur l’homme.
seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine »
seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers
graves pour la vie humaine »
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des
dangers très graves pour la vie humaine »

Seuils d'effets thermiques sur les structures
SEUILS
5 kW/m²
8 kW/m²
16 kW/m²

20 kW/m²

200 kW/m²

EFFETS SUR LES STRUCTURES
seuil des destructions significatives de vitres significatives
Seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de
dégâts graves sur les structures
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant
au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors
structures béton
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les
structures béton
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes

(1)Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation
est possible en fonction des matériaux et structures concernés.
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Seuils d’effets de surpression sur les structures
SEUILS
20 mbar
50 mbar
140 mbar
200 mbar
300 mbar

EFFETS SUR LES STRUCTURES
seuil des destructions significatives de vitres (1)
seuil des dégâts légers sur les structures
seuil des dégâts graves sur les structures
Seuil des effets domino (2)
Seuil des dégâts très graves sur les structures

(1)Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il
peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à
deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar.
(2)Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation
est possible en fonction des matériaux et structures concernés.
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III - ETUDE INCENDIE
a) Généralités
Les risques d’incendie résultant des installations proviennent de l’utilisation de
liquides inflammables pour la combustion et d’un liant à base de bitume porté en
température. Mais ce risque est, dans le cas particulier relativement limité dans
la mesure où les produits stockés ont pour la plupart des points éclair supérieurs
à 100°C.
La centrale d’enrobage est une construction métallique constituée de parties
distinctes livrées par camion et montées sur vérins. Elle ne comporte pas de bois
et très peu de matières plastiques.
Les enrobés dans la centrale, sont constitués d’agrégats, de filler et de bitume.
Ce dernier est utilisé à la température de 160°C, soit une valeur bien inférieure à
son point d’inflammabilité CLEVELAND (>230°C).
La présente note d'étude est une simulation des flux thermiques émis en cas
d'incendie de tous les produits combustibles.
Les flux thermiques évalués correspondent au scénario considéré comme le plus
pénalisant. L'objectif est de déterminer les distances correspondant aux valeurs
seuils de 3 et 5 KW/m².
Les caractéristiques physiques des produits, font que les risques d’incendie sont
réduits. Toutefois, un accident peut arriver pour diverses raisons :
- incendie volontaire (acte de malveillance),
- intervention sans respecter les consignes de sécurité.
Dans de telles circonstances, les conséquences seraient les suivantes :
- création d’un épais nuage noir chargé d’imbrûlés,
- destruction physique des installations de la centrale,
- pollution des eaux : en cas d’incendie violent, les citernes de stockage
peuvent se déchirer.
Pour engendrer l’inflammation d’un liquide combustible, il faut que trois facteurs
soient réunis :
1) Une température supérieure au point éclair
2) Un mélange air-vapeurs dont la concentration se situe dans les limites
d’inflammabilité
3) Une énergie d’inflammation suffisante
Un feu de nappe est un incendie résultant de la combustion d’une nappe de
combustible liquide. Ce phénomène implique dont une surface de nappe en
contact avec l’air. La combustion de produits liquides, et notamment les produits
à base d’hydrocarbures, intéresse les vapeurs émises par le produit réchauffé, et
non le produit lui-même.
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Dans le cas de l’étude la rétention détermine la surface de nappes.
Rétention principale de 286 m2
60 m3 de FOL
15 m3 de FOD
5 m3 de GNR
175 m3 de bitume
b) Produits présents
Fioul lourds
Il s’agit d’un produit liquide issu de diverses fractions de raffinerie, généralement
des résidus. Sa composition est complexe et varie selon la provenance du pétrole
brut. Considérés comme des substances, les fiouls lourds sont constitués de
produits d’origine paraffinique, naphténique et aromatique. Ils peuvent contenir
des dérivés soufrés et des acides organiques.
Le FOL ne présente pas de risque particulier d’inflammation ou d’explosion dans
des conditions normales d’utilisation. Toutefois, en présence de points chauds, il
y a des risques particuliers d’inflammation ou d’explosion, dans certaines
conditions lors de dégagements accidentels de vapeur ou de fuite de fioul chaud
et sous pression.
Les risques spécifiques sont les brûlures ou les projections accidentelles. Le point
éclair du FOL est supérieur à 70 °C.
Il se présence sous un état pâteux ou visqueux à 20 °C et devient liquide à 50
°C. Son point d’écoulement est de 35 °C.
Fioul domestique et GNR
Il s’agit d’un mélange complexe de distillats moyens. Il peut contenir une petite
quantité d’additif de performance. Des vapeurs d’hydrocarbures légers peuvent
s’accumuler dans l’atmosphère des réservoirs et entraîner des dangers
d’inflammation et d’explosion.
Le point éclair du FOD est de 55 °C.
Bitume (ou bitume modifié polymère ou liant routier)
Le bitume est un produit hydrocarburé complexe provenant de la distillation du
pétrole et de nature saturée contrairement au goudron, produit insaturé
provenant de la houille. Le point éclair est supérieur à (>230°C). La température
d’auto-inflammation est supérieure à 350°C.
Il se présente sous forme liquide à la température de 150°C et sous forme solide
à la température de 20°C.
Les citernes de stockage de bitume sont fermées et installées à l’intérieur d’une
cuvette de rétention, l'ensemble formant le parc à liants. La rétention ayant une
capacité supérieure à 50 % du volume total des produits et 100 % du plus grand
contenant.
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Il s'agit d'un produit stable qui
normal. Le risque découle d'une
chaud sur une cuve non dégazée
des consignes de sécurité, une
explosion de la cuve.

ne présente aucun risque en fonctionnement
intervention extérieure, avec emploi de point
et/ou non vidée. Dans le cas d'un non-respect
telle intervention peut se traduire par une

La seconde source de danger lié au bitume est le risque de brûlure grave. Il se
présente sous forme liquide à une température de 150°C. En cas d’accident, avec
projection d'une quantité importante de bitume, l'impact sur un homme peut être
létal.
Aucun cas d'accident de ce type n'a été recensé à ce jour.
Concernant l'environnement, le bitume ne constitue pas un danger. Il se fige au
contact de l'air et du sol. Il n'a aucune propriété d'infiltration. En cas d'épandage
involontaire de bitume au sol, ce dernier sera récupéré après refroidissement par
une chargeuse et soit repris dans le cycle de fabrication, soit évacué vers les
produits à recycler.
Fluide caloporteur
Le bitume sera mis en température par un fluide intermédiaire chauffé dans une
chaudière située en tête de la citerne mère. Le fluide circulera entièrement en
circuit fermé dans un réseau étanche avec vase d’expansion.
La température maximum du fluide est fixée à 210°C, température inférieure à
son point éclair, soit 300°C, par un thermostat qui arrête ou démarre le brûleur.
Un pressostat arrête le brûleur en cas de pression trop élevée et, de plus une
sécurité de niveau arrête le brûleur en cas de baisse anormale du niveau dans le
vase d’expansion. L’huile utilisée sera une huile minérale d’origine pétrolière.
Le volume global dans l'ensemble du circuit et de la réserve est de 2.800 l. La
chaufferie est dans la rétention des deux citernes.
Le fluide caloporteur n'est pas explosif. Le principal danger pour l'homme est le
contact direct par aspersion. De par sa température, le fluide caloporteur peut
entraîner des brûlures graves, voire létales, en fonction du volume considéré.
Pour l'environnement, le fluide caloporteur représente un danger pour les sols,
sous-sols et eaux souterraines. En cas d'accident avec épandage sur des sols non
étanches, le fluide caloporteur gagnera les eaux souterraines par infiltration. Il
s'agit d'un produit polluant et considéré comme toxique pour le milieu naturel.
Dans le cadre de l’étude le taux de combustion retenu sont :
FOL : 0,039 Kg/s.m².
FOD : 0,04 Kg/m².m²
Bitume : 0,02 Kg/s.m²
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c) Paramètres principaux retenus
Il est convenu que la hauteur de flamme d'un incendie ne dépend pas que de la
nature du produit en feu et de la surface du foyer. Elle est également
dépendante de la ventilation du foyer et des conditions météorologiques du site.
Dans le cadre de l'étude, les conditions météorologiques retenues sont
considérées comme constantes :
Pression atmosphérique : 1013 Pa
Température ambiante : 15°C
Hygrométrie : 78 %
Vitesse de vent : 1 m/s
Ces paramètres sont intégrés dans la base de calculs du logiciel.
d) Méthodologie et résultats
Le logiciel fluidyn-PANFIRE est un logiciel de mécanique des fluides
tridimensionnel conçu pour l’évaluation des impacts des incendies sur
l’environnement. C’est un logiciel de simulation des accidents environnementaux,
tels que les incendies de stockages de produits solides et liquides.
Le logiciel utilise un modèle appelé « Multiple point Source model », qui modélise
les effets de la forme de la flamme sur le flux thermique irradié en distribuant
plusieurs points sources le long de la flamme modélisée. Dans le modèle, il est
supposé que chacun des points participent pour une part égale à la radiation
totale. En utilisant la vitesse de propagation de flamme des différents
combustibles en présence, le logiciel est capable de définir les caractéristiques de
géométrie et de pouvoir émissif surfacique de la flamme. Afin de calculer le flux
thermique à distance, les paramètres tels que les facteurs de vues et la
transmissivité atmosphérique sont utilisés.
L’ensemble des formulations empiriques utilisées pour le calcul des flux
thermiques sont données par le TNO, ou Nertherlands Organisation for Applied
Scientific Research, ainsi que par le Society of Fire Protection Enginneering
Handbook.
Principe de fonctionnement
Le logiciel PANFIRE utilise un modèle de type flamme solide. La flamme est
assimilée à un volume opaque de géométrie simple (cylindre, parallélépipède,
rectangle…) dont les surfaces rayonnent uniformément.
La flamme est supposée rayonner de manière uniforme sur toute sa surface, ce
qui revient à considérer une température de flamme et une composition
homogène sur la hauteur de la flamme.
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La densité de flux thermique radiatif reçu par un élément extérieur à la flamme
sera calculée par l’équation suivante :
q = QR x σa x a x Fv
où
q est la densité de flux thermique à la distance x de la source [kW/m²]
QR est la part de l’énergie de la combustion émise sous forme de radiation [kW]
a est le coefficient d’absorption de la cible (pris égal à 1) [m]
σa est le facteur d’atténuation due à l’humidité relative [-]
Fv est le facteur de vue entre la cible et la flamme [-]
QR s’exprime par la formule :
QR = η x Ф0 x (m,hc,D,Hf)
Où
η est la fraction de radiation (valeur entre 0,1 et 0,4) [-]
m est le taux de combustion [kg/s]
hc est la chaleur de combustion [J/kg]
Ф0 est le flux initial à la flamme
D est le diamètre équivalent de la flamme
Hf est la hauteur de flamme
Pour le calcul des flux thermiques, trois données importantes sont déterminées :
-

la géométrie de la flamme qui intervient dans le calcul de vue. Ce
facteur traduit l’angle solide sous lequel la cible perçoit la flamme. Les
facteurs de vue sont basés sur la méthodologie de l’UFIP, qui a été
expertisée par l’INERIS.

-

Le pouvoir émissif de la flamme, soit la puissance rayonnée par unité de
surface de flamme.

-

Le coefficient d’atténuation atmosphérique, soit la fraction du
rayonnement thermique émis par la flamme absorbée par l’atmosphère.
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Calcul de la hauteur de flamme
Le calcul de la hauteur de la flamme selon la corrélation de Thomas, est

Hf = 42.D

Hƒ :
D:
g:
m’’

____m’’__
ρ
√g.D

hauteur de la flamme
diamètre équivalent de la surface en feu
accélération de la pesanteur
taux de combustion

0,61

(m)
(m)
(m/s²), soit 9,81
(kg/m2/s)

Calcul du diamètre équivalent
La méthode de calcul des effets physiques retenue dans le logiciel PANFIRE est la
méthode TNO (source : Méthods for the calculation of physical effects, « Yellow
book » 3ème edition 1997)
Si la surface en feu (Af) est circulaire alors Deq = 2 * (Af/∏)1/2
Si la surface en feu n’est pas circulaire (approximé par un rectangle avec L =
longueur en m et l = largeur en m) alors :
Deq = (4* Af/∏)1/2
Calcul du flux initial à la flamme : Ф0
Par défaut, dans le modèle radiateur : Ф0 = 29720 W/m² (majorant dans la
littérature)
Pour son calcul en watts, en cas de contrôle externe, si 29720 W/m² n’est pas
retenue :
Ф0 = 0,1*m’’*Hc
Avec
m’’ : le taux de combustion (kg/s)
Hc : la chaleur de combustion (J/kg)
Le taux de combustion m’’ (kg/s) pour les feux solides est donné par la formule :
m’’ = A ρ Vp
Avec
A : surface du combustible solide (m²)
ρ : densité du combustible solide (kg/m3)
Vp : vitesse de régression (m/s). Elle dépend du type de combustible.
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Le départ et l'évolution d'un incendie dépendent de trois paramètres :




un combustible : produit inflammable dans le cas présent
un comburant : l'oxygène
une source d'allumage : accidentelle ou volontaire

Les conséquences d'un incendie sont caractérisées par :
 l'émission d'un rayonnement thermique susceptible de porter atteinte aux
personnes, aux structures et aux installations voisines,
 le dégagement de fumées, potentiellement toxiques ou nocives selon la
nature du combustible, la distance de la cible et le temps d'exposition,
 la production d'eau ou de produits d'extinction pouvant entraîner une
pollution des eaux souterraines.
Le modèle d'étude utilisé permet de calculer les effets thermiques d’un incendie
général à une hauteur de 1,50 m considéré comme la plus significative pour
l’homme.
Le but est d'évaluer la distance d'un flux donné. Il est calculé le rayonnement
thermique à une distance donnée.
Les distances retenues correspondent aux flux de :
- 5 kW/m² : Risque létal à une exposition de 60 secondes sur la peau nue
sans aucune protection
- 3 kW/m² : Brûlures au 1er degré à une exposition de 60 secondes sur la
peau nue sans aucune protection.
Caractéristique de la zone
Rétention
Longueur : 26 m
Largeur : 11 m
Hauteur : 0,45 m
D équivalent : 15,46 m

Hauteur de flamme

Hauteur de la flamme au-dessus Hauteur de
du stock
avec stock

Rétention

≈ 10,75 m

la

≈ 11,20 m

flamme
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Il est important de rappeler que les calculs exposés sont pénalisants et
empiriques.
Les modélisations ci-après ont
dont les caractéristiques sont
l’implantation des cuves, leurs
Seul la capacité du tambour
modélisation incendie.

été réalisées sur une centrale mobile TSM 21,
identiques à une TSM 25 en se qui concerne
contenances et les dimensions de la rétention.
est différente, mais n’interfère en rien sur la

Les distances des flux de 3 et 5 kW/m2/s à 1,50 m de hauteur sont :

Rétention 3 KW/m²

Longueur

Largeur

5 KW/m²

≈ 22,50 m

≈ 14,60 m

≈ 15 m

≈ 10 m

Modélisation du flux de 3 kW/m² à 1,50 m de hauteur.

0 kW/m²

1,5 kW/m²

3 kW/m²
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Modélisation du flux de 5 kW/m² à 1,50 m de hauteur.

0 kW/m²

1,5 kW/m²

3 kW/m²
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Commentaire
Les flux ont été calculés en considérant que :



l'incendie porte sur l'ensemble des stocks,
les dispositifs de protection incendie ne sont pas pris en compte.

Les résultats présentés sont volontairement majorants.
Il est important de rappeler qu’aucun feu de cette nature n’a été recensé
sur des centrales d’enrobage mobile. Le calcul exposé ci avant est
extrêmement pénalisant et empirique.
Un incendie général n’aura pas d’effet sur les autres structures riveraines. La
plus grande distance, soit 22,50 m. Aucune propagation d’incendie n’est
envisagée en cas de sinistre.
Toutefois, le risque principal viendrait des eaux d’extinction qui chargées de
produits hydrocarburés seraient transférées rapidement dans le milieu naturel s’il
y a débordement de la cuvette de rétention.
En conclusion, un incendie total du poste entraînerait des dégâts matériels
importants sur la centrale même et serait à l’origine d’une pollution des eaux du
milieu naturel, pollution due aussi bien aux produits utilisés (à base
d’hydrocarbures) qu’aux eaux d’extinction d’incendie.
Il est important de rappeler que les cuvettes de rétention éviteront aux eaux
d’extinction provenant des citernes des pompiers de gagner le milieu naturel.
Les eaux d’extinction d’un éventuel incendie de la centrale d’enrobage et de ses
équipements seront récupérées au niveau de l’aire étanche de 80 m² et d’une
capacité de rétention de 8 m3 et les rétentions associées au parc à liants
soit 128,70 m3.
Les risques d’incendie liés à des produits en cuves sont considérés comme
faibles. Ce mode de conditionnement, avec notamment un système d’évacuation
des gaz par évent empêche le développement d’un incendie en interne.
Le risque incendie propre à une cuve de fioul se situera au niveau de l’évent avec
la création d’une torchère produite par l’émanation de gaz. Ce type de torchère
génère un rayonnement thermique d’environ 5 kW/m2 (Z1) à environ 3 mètres.
Les risques liés à un incendie de cuves sont donc externes. Un incendie se
propageant sur le site pourrait faire monter en température l’enveloppe de la
cuve. Mais cette approche se traduirait par un risque d’explosion par dilatation
des gaz. En cas de montée en température, l’enveloppe de la cuve peut
également se déchirée par déformation thermique. Le liquide combustible se
répandrait alors et pourrait prendre feu selon le modèle des feux de nappes, si la
température ambiante était supérieure à 250°C.
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Effets domino
L’arrêté du 22/10/04 relatif aux valeurs de référence de seuils d'effets des
phénomènes accidentels des installations classées, la valeur de 8 KW/m² est
retenue comme capable d’engendrer des effets domino.
La modélisation de cette valeur n’a pas été effectuée. Les distances des flux de 8
KW/m² sont inférieures aux distances des flux de 5 KW/m². La plus grande
distance des flux de 5 KW/m² est de 14,60 m. Les distances des flux de 8
KW/m² seront donc inférieures à 14 m est resteront dans les limites du site.
En cas d’incendie généralisé, les effets domino auront pour unique conséquence
la destruction des éléments de l’installation.
Les stocks de produits combustibles dans le parc à liant ne constituent pas un
danger pour les habitations et autres installations voisines.

137

IV – AUTRES DANGERS PRESENTES PAR L'INSTALLATION
1/ Accidentologie recensée
La principale source d'information disponible est le Bureau d'Analyse des Risques
et Pollutions Industrielles (BARPI), service du Ministère de l'Écologie et du
Développement Durable.
Les banques de données consultées ont porté sur :
-

centrales d'enrobage
bitume en cuve
fioul en cuve

À ce jour, les informations les plus pertinentes sont tirées de la base de données
ARIA. Cette base de données porte sur les accidents impliquant le transport et le
stockage de bitumes et d'émulsions.
Les accidents létaux ont pour cause un non-respect des sécurités lors de travail
par point chaud sur des cuves de bitume ou de fioul. Ces dernières étant non
dégazées, ces interventions ont entraîné des explosions graves, avec mort
d'homme et destructions périphériques importantes. Les fuites de bitume ou de
fioul avec mise en contact avec un point chaud sont à l’origine de l’essentiel des
incendies recensés sur ce type d’installation.
Une liste non exhaustive d’accidents survenus sur des centrales d’enrobage et
sur le transport de bitume est disponible en annexe 9.
La consultation de la base de données ARIA a permis de constater que seulement
deux accidents avec incendie sont liés à une centrale d’enrobage. De façon
récurrente, les incendies mettant en cause des bitumes se sont déclarés dans les
installations de fabrication de bitume, généralement des dépôts pétroliers.
Il est également à retenir une dizaine de pollution de très faible importance liées
à des déversements accidentels de bitume ou de fioul lors des opérations de
dépotage.
En dehors des renversements de camions de livraison, le risque à retenir est
l'emploi de poste de soudure et autre intervention par point chaud sur des cuves,
qui peut entraîner des explosions.

2/ Explosion
Des gaz émanant du stockage dont la pression de service est égale à la pression
atmosphérique peuvent se trouver momentanément en état de surpression en
cas d’obturation accidentelle de l'évent. Cette surpression peut être de 1,5 fois la
pression atmosphérique.
Le risque d'explosion dans le parc à liant peut avoir comme origine une
surpression dans une cuve de stockage presque vide, entraînant en cas
d'accident (étincelle, manipulation hasardeuse…) l'explosion de la cuve.
L'explosion d'une cuve aurait pour conséquence la projection d'éléments
métalliques, et donc le risque de blesser ou de tuer toute personne à proximité
immédiate.
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a) Explosion d'une cuve

La présente hypothèse de calcul, prend en compte la plus grande cuve présente
dans le parc. De plus cette cuve de 135 m3 est implantée horizontalement, ce qui
induit une faible distance d’un éventuel projectile provenant de la cuve.
Il est déterminé l'effet de pression (distances correspondant à 50 mb et 140 mb
pour les surpressions), selon l'instruction technique de la circulaire du 9
novembre 1989, pour les dépôts de liquides inflammables.
La formule est la suivante :
d = 0,067 (Pservice x Ø2 x L)1/3
d = 0,166 (Pservice x Ø2 x L)1/3

Pour 140 mb
Pour 50 mb

Ø = diamètre du réservoir (m)
L = longueur du réservoir (m)
Pservice = pression de service (pascals)

= 3,20 m
= 19,05 m
= 1,5.105 Pa

Ce qui donne les distances suivantes :
Pour 140 mb
Pour 50 mb

d = 20,53 m
d = 50,86 m

b) Missile

Il est déterminé l'effet de projection d'une partie métallique de la cuve (en cas
d'explosion). Ces éléments peuvent avoir un poids variant de 50 kg à 100 kg,
(projectiles les plus significatifs et les plus préjudiciables pour l'extérieur).
En considérant la force appliquée au projectile, la distance peut être de :

d = 2 x (Vo)². Sin2α
2g

(Selon parabole décrite par le projectile)
x étant l'abscisse en rapport avec la position
(ordonnée) du projectile au sommet

Calcul pour projectile

Trajectoire parabolique
du projectile

Vo

y

y

α

Arrivée

B
x
d
D
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Projectile

Vo

= vitesse initiale de projection en considérant par abaque la force initiale
(surpression appliquée) de 1,50.105 Pa
Soit 14 m/s pour une masse de 100 kg (environ)
Soit 19 m/s pour une masse de 50 kg (environ)
α=
angle entre horizontale et direction projectile estimé à 45°
(Angle le plus préjudiciable)
Soit pour le point correspondant au sommet de la parabole :

x=

(Vo)². sin2 ∞
2g

Soit pour la distance d = 2x =2. (Vo)². sin2∞

(2∞ = 90°)

2g
Pour simplifier avec sin 90° = 1, on aura d = (Vo)²

g
Pour Vo = 14 m/s  d1 = 21,13 m (masse de 100 kg)
Pour Vo = 19 m/s  d2 = 37,21 m (masse de 50 kg)
d est compris entre 20 m et 37 m (environ).
Il s’agit là d’une approche extrêmement pénalisante. Ce type d’accident
ne s’est jamais produit sur une centrale d’enrobage mobile.

3/ Pollution accidentelle des eaux
Il s’agit du principal risque inhérent aux stockages de produits à base
d’hydrocarbures.
Une pollution accidentelle des eaux pourrait avoir pour origine :
- la rupture d’un flexible lors d’une opération de dépotage d’un véhicule
citerne,
- un débordement de citerne.
Toutefois, les produits bitume, s’ils sont liquides à chauds, se figent
extrêmement vite au contact de l’air, ce qui limiterait considérablement les
atteintes portées à l’environnement.
Les principaux risques proviennent du Fol, du FOD et du fluide caloporteur.
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4/ Pollution accidentelle de l’air
Lorsque l’installation de dépoussiérage fonctionne normalement, le niveau de
rejet est inférieur aux normes en vigueur. Mais cette installation peut avoir des
défectuosités et en particulier un incendie des manches filtrantes si les
températures sont trop élevées. Dans ce cas, on aura une pollution du site par
les poussières qui ne seront pas filtrées.

5/ Foudre
L’ensemble de la centrale sera principalement en ossatures métalliques.
L’activité projetée est listée dans les rubriques de l’annexe de la circulaire n° 9317 du 28 janvier 1993. Elle fait partie, sauf avis contraire de l’inspecteur des
installations classées, des installations sur lesquelles une agression par la foudre
ne peut pas être à l’origine d’événement susceptible de porter atteinte
directement ou indirectement à la sûreté des installations, à la sécurité des
personnes et à la qualité de l’environnement.

6/ Sismicité et inondation
D’après la carte du nouveau zonage sismique de la France et la liste du code
officiel géographique en vue de l’application des règles parasismiques de
construction et de mise en œuvre des plans d’exposition aux risques (PER), la
zone concernée est définie comme une zone de sismicité modérée.
Le site n’est pas dans une zone inondable.
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V - EVALUATION DES DANGERS SUR L’HOMME
Evaluation des dangers
Préalable
Cette évaluation des dangers a été menée en tenant compte des prescriptions de
l’arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation.
Ainsi, pour chaque activité ou lieu à risque, seront détaillés :
•
•

Les accidents ou incidents susceptibles de survenir ;
La cinétique prévue de ces accidents/incidents :

Présentation des causes éventuelles ;
Présentation des conséquences éventuelles, tant sur l’environnement
naturel que humain ;
Présentation des mesures compensatoires mises en œuvre ;
L’évaluation des dangers proprement dite sera faite après recensement des
accidents et qui tiendra compte de :
•
•
•

La probabilité d’occurrence ;
La cinétique de mise en place des moyens de prévention ;
L’intensité et la gravité des phénomènes dangereux.

A) Méthodologie

Probabilité d’occurrence
Les accidents potentiels seront évalués grâce à l’échelle de probabilité, extraite
de l’annexe 1 de l’arrêté du 29/09/05 (et plus particulièrement le Titre II) :
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(1)Ces définitions sont conventionnelles et servent d'ordre de grandeur de
la probabilité moyenne d'occurrence observable sur un grand nombre
d'installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des
événements très rares dans des installations peu nombreuses ou faisant
l'objet de modifications techniques ou organisationnelles. En outre, elles
ne préjugent pas l'attribution d'une classe de probabilité pour un
événement dans une installation particulière, qui découle de l'analyse de
risque et peut être différent de l'ordre de grandeur moyen, pour tenir
compte du contexte particulier ou de l'historique des installations ou de
leur mode de gestion.
(2)Un retour d'expérience mesuré en nombre d'années x installations est
dit suffisant s'il est statistiquement représentatif de la fréquence du
phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à
des dommages) étudié dans le contexte de l'installation considérée, à
condition que cette dernière soit semblable aux installations composant
l'échantillon sur lequel ont été observées les données de retour
d'expérience. Si le retour d'expérience est limité, les détails figurant en
italique ne sont en général pas représentatifs de la probabilité réelle.
L'évaluation de la probabilité doit être effectuée par d'autres moyens
(études, expertises, essais) que le seul examen du retour d'expérience.
Cinétique
La cinétique des scénarios d’accidents, fournira, conformément aux dispositions
du Titre III de l’arrêté du 29/09/05, des éléments d’ « évolution des phénomènes
et de propagation de leurs effets » (art. 6). Pour cela il est demandé de se
référer aux analyses des dangers présentées précédemment dans ce dossier, où
sont notamment détaillées les causes et les conséquences d’éventuels accidents.
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L’analyse des conséquences permet la prise en compte la cinétique d’atteinte aux
intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement (art.7). En fin de
dossier, la description des mesures préventives prête une attention particulière à
la description de la cinétique de mise en œuvre des mesures de prévention et de
protection (conformité à l’article 5).
Intensité
Les éléments suivants sont extraits de l’annexe 2 de l’arrêté du 29/09/05.
Seuils d’effets toxiques par inhalation

Tableau relatif aux valeurs de référence de seuils de toxicité aiguë (SELS : seuil
des effets létaux significatifs ; SEL : seuil des effets létaux ; SEI : seuil des effets
irréversibles ; SER : seuils des effets réversibles ; CL : concentration létale).En
l'absence de données, d'autres valeurs peuvent être employées sous réserve de
justification. Pour les installations classées figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement, la délimitation des différentes «
zones de dangers pour la vie humaine » mentionnées à l'article L. 515-16 du
code de l'environnement correspond aux seuils d'effets de référence suivants :les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine » ;- les seuils des effets létaux (SEL)
correspondant à une CL 1 % délimitent la « zone des dangers graves pour la vie
humaine » ;- les seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une
CL 5 % délimitent la « zone des dangers très graves pour la vie humaine ».
Valeurs de références relatives aux seuils d’effets de surpression
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(1)Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles
surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une
distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une
surpression de 50 mbar.
(2)Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une
modulation est possible en fonction des matériaux et structures concernés.
Valeurs de références relatives aux seuils d’effets thermiques
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(1)Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une
modulation est possible en fonction des matériaux et structures concernés.
Valeurs de références relatives aux seuils d’effets liés à l’impact d’un projectile
ou effets de projection

Gravité
Ces informations proviennent de l’annexe 3 de l’arrêté du 29/09/05 : l'échelle
d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à
l'extérieur des installations.
La gravité est rapportée au nombre de personnes susceptibles d’être présentes
dans les zones d’effets des accidents.

Dans le cas où les trois critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers
effets létaux et effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la
même classe de gravité, c’est la classe la plus grave qui est retenue.
Le cas échéant, les modalités d’estimation des flux de personnes à travers une
zone sous forme d’« unités statiques équivalentes » utilisée pour calculer la
composante « gravité des conséquences » d’un accident donné doivent être
précisées dans l’étude de dangers.
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B) Limites de la méthode
La stricte application de cet arrêté permet d’évaluer selon des critères définis
uniquement pour des effets sur les biens et les personnes et ne permet pas de
justifier du degré de pollution associé à un potentiel d’accident.
Il conviendra de réaliser une étude supplémentaire en ce qui concerne le strict
impact environnemental des scénarios d’accident.

C) Evaluation des dangers
Introduction
La cinétique des évènements et des conséquences sur les intérêts visés par le
code de l’environnement ont été étudiés précédemment (cf. nœud papillon ciaprès). Cette évaluation des dangers s’attachera donc principalement à
l’évaluation de la probabilité d’occurrence, de l’intensité et de la gravité des
scénarios d’accidents les plus graves étudiés précédemment, le risque d’incendie
et l’explosion.
Probabilité d’occurrence
L’évaluation du danger par rapport à l’échelle de probabilité présentée ci-avant
ne peut se faire que selon une méthode qualitative, quantitative, ou semiquantitative qui prend en compte les moyens de maîtrise des risques.
Etant donné qu’il est impossible d’obtenir des données précises chiffrées, ni la
méthode quantitative ni la méthode semi-quantitative ne sera utilisée.
En revanche, l’installation est comparable à un très grand nombre d’installations
mettant en œuvre des process de même échelle (similaires ou différents) et
présentant les mêmes dangers, en stockant des produits semblables (FOD,
bitume, émulsion).
En se basant sur le retour d’expérience d’installations similaires (effectué
notamment via la recherche accidentologique de la base de données du BARPI),
la méthode qualitative va pouvoir être utilisée.
Au regard des activités prévues sur le site, il est certain que le risque
prépondérant est l’incendie.
Grâce aux connaissances disponibles sur le sujet :
•

•

Le risque d’incendie des produits (quels qu’ils soient) est
qualifiable comme « probable » (classe B) : en effet, il en est
fait état dans l’accidentologie de faits d’incendie. L’occurrence de
ce risque n’est pas systématique.
Le risque d’explosion de la chaufferie est qualifiable
comme « possible, mais extrêmement peu probable »
(classe E). Aucun accident de ce type n’a été recensé à ce jour.
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Intensité
L’évaluation de l’intensité d’un phénomène accidentel se mesure suivant les
distances des zones d’effets.
Risque incendie

VALEURS
CALCULEES

Flux thermique Z1
5kW/m²

Flux thermique Z2
3kW/m²

DISTANCES
D’EFFETS
MAXIMALES
CALCULEES

EFFETS SUR
LES
STRUCTURES

EFFETS SUR
L’HOMME

14,60 m

Seuil
des
destructions de
vitres
significatives

Seuil des effets létaux
délimitant la zone des
dangers graves pour la
vie humaine

-

Seuil
des
effets
irréversibles délimitant
la zone des dangers
significatifs pour la vie
humaine

22,50 m

Les flux thermiques restent dans les limites du site.
Risque explosion

VALEURS
CALCULEES

Effets létaux
140 mbar

Effets irréversibles
50 mbar

DISTANCES
D’EFFETS
MAXIMALES
CALCULEES

EFFETS SUR
LES
STRUCTURES

EFFETS SUR
L’HOMME

20,53 m

Seuil des
dégâts graves
sur les
structures

Seuil des effets létaux
délimitant la zone des
dangers graves pour la
vie humaine

50,86 m

Seuil
des
effets
Seuil
des
irréversibles délimitant
dégâts
légers
la zone des dangers
sur
les
significatifs pour la vie
structures
humaine

Le calcul de la gravité couple l’intensité des phénomènes vis-à-vis des personnes
avec la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées (article 10 de
l’arrêté).
Le calcul du nombre de personnes potentiellement exposées est de 1 à 3 au
maximum.

Pour l’homme
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Incendie
Le flux thermique de 5 kW/m² ne dépasse pas les limites du site (gravité
« modéré »). Le flux thermique de 3 kW/m² dépasse légèrement les limites du
site, mais sur des espaces non occupés au nord (champ) et très peu occupés au
sud (chemin rural des quatre-croix) (gravité « modéré »).
Explosion
Les distances des surpressions de 50 et 140 mbar, dépassent les limites du site,
mais concerne entre 1 à 3 personnes pour les surpressions de 50 mbar, au plus
une personne pour les surpressions de 140 mbar (gravité « importante »).
L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à
l'extérieur des installations fournie en annexe 3 de l’arrêté pré-cité.
Pour les structures
Incendie
Les flux thermiques de 3 et 5 kW/m² ne dépassent pas les limites du site.
Aucune gravité.
Explosion
La distance de surpression de 50 mbar, dépasse les limites du site, mais ne
concerne pas de structure ou habitation voisine.

D) Risques d’effet domino et de propagation d’un incendie
Les risques d’effets dominos sont nuls puisqu’aucun des flux critiques ne dépasse
les limites de site.
En cas d’incendie, il n’existe pas de risque de propagation à d’autres stockages
(agrégats).
Dans le cas peu probable d’un incendie généralisé, il est possible que des
flammèches ou des brindons s’envolent et atteignent les sites voisins. Les risques
de déclenchement d’un nouvel incendie seraient toutefois très faibles, compte
tenu de l’absence d’industries sensibles à proximité. Cependant, les conditions
météorologiques pourraient favoriser le déclenchement d’un nouveau sinistre,
notamment en cas de vent et/ou de fortes chaleurs.
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E) Nœud papillon – Risque d’incendie
b1

Accès interdit à toute personne étrangère au service surveillance

b2

Interdiction de fumer

b3

Permis de feu

b4

Maintenance

b5

Moyens d’extinction

b6

Consignes situation d’urgence – consignes d’évacuation

b7

Connaissance des risques – formation du personnel

b8

Rétention des citernes étanches. Aire étanche sous le tambour

b9

Procédure d’alerte

b10

Assurances

vert

Barrières de prévention / protection qui seront mises en places

rouge

Barrières de prévention / protection qui sont conseillées

ERC

Évènement redouté central

ERS

Évènement redouté secondaire.
Conséquences sur l’homme
Conséquences sur l’environnement
Autres conséquences (matérielles…)
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Conclusions
Les risques présentés par l’installation et les activités engendrent des zones
d’effets thermiques peu importantes.
Il est important de rappeler que les zones de létalité restent dans l’enceinte du
site.
Les effets d’un accident seraient donc limités au site.
La gravité d’un incendie est jugée « modérée », étant donné le nombre de
personnes susceptibles d’être exposée au sein du site.
Cette approche est très pénalisante et provient d’une étude « brute » qui ne
prend pas en compte les nombreuses mesures de protection qui seront mis en
place, notamment pour la protection du personnel, par exemple les consignes
d’évacuation.
Les risques d’incendie sont les plus vraisemblables, contrairement aux risques
d’explosion. Ce risque est classé extrêmement peu probable. A ce jour aucune
centrale d’enrobage mobile n’a connue ce type d’accident.
Les scénarios d’accidents majeurs sont susceptibles de se produire qu’en cas de
non respect des consignes générales et des règles essentielles de prévention.
Un éventuel départ d’incendie est susceptible de se développer uniquement en
cas d’absence de réaction de la part du personnel ; or il est peu probable qu’un
incendie se déclenche sans activité sur le site, hormis le risque électrique ou de
malveillance. Ainsi les risques d’incendie généralisé sont faibles. En cas de
propagation du feu, les impacts sont difficilement prévisibles en raison de
l’incertitude qui existe concernant l’ampleur, du sinistre, sa direction, les
bâtiments et stockages éventuellement impactés… Ces incertitudes sont
notamment dues au manque d’antécédents au niveau de ce type d’installation et
aux conditions météorologiques très influentes.
Les déversements accidentels majeurs sont peu probables puisque la
manutention des hydrocarbures implique la présence d’une personne.
De plus les volumes stockés et manipulés seront faibles. A nouveau les impacts
sont difficilement prévisibles et dépendront principalement du volume déversé ;
les mesures compensatoires sont cependant largement dimensionnées et
permettront de faire face à toute situation accidentelle.
Les évaluations ont cependant toutes été menées selon un scénario
majorant mais restent malgré tout d’un niveau de gravité faible.
Les situations accidentelles sont donc peu enclines à créer des impacts
environnementaux forts, notamment grâce au concours d’éléments de prévention
et de protection destinés à réduire les risques au plus bas.
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VI - MESURES PRISES POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ
D'UN ACCIDENT
1/ Incendie et explosion
Toutes les citernes de stockage sont conformes aux normes « constructeur » et
contrôlées régulièrement.
En cas d'intervention, d'entretien ou de réparation sur les citernes et les
éléments annexes, l'opération fera l'objet d'un plan de prévention ou d'un permis
de travail et d'un permis de feu.
Ce permis ou le plan de prévention précisera : la nature des risques, la durée de
sa validité, les conditions de mise en sécurité de l'installation, les contrôles à
effectuer avant le début, pendant et à l'issue des travaux, les moyens de
protection individuels et les moyens d'intervention à la disposition du personnel
effectuant les travaux.
Concernant les installations électriques, les citernes de stockage seront mises à
la terre. L’ensemble des installations de production et de stockage sera mis à la
terre. Les installations électriques seront périodiquement vérifiées par un
organisme agréé.
Des consignes seront mises en place pour définir les modalités d’intervention en
cas d’incident ou de travaux.
Ces consignes seront remises à toute entreprise de sous-traitance susceptible
d’intervenir sur le site.
Les mesures prises pour éviter les incendies et leur propagation seront les
suivantes :
Consignes
Des consignes générales d’incendie et des plans situant les différents moyens de
secours internes seront implantés en nombre suffisant sur l'ensemble du site, et
notamment aux points de passages obligés du personnel (bureau de commande
et zone de vie).
Interdiction de fumer sur l'ensemble du centre
Cette interdiction sera affichée sur l'ensemble du site.
Installations électriques
- les appareils électriques dans les zones à risques seront de type
"antidéflagrants"
- les cuves de stockage seront mises à la terre
- L’ensemble des installations de production sera mis à la terre
- les installations électriques seront périodiquement vérifiées (1 fois par an) par
un organisme agréé.
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Équipe de secours et formation du personnel
Le personnel du site sera sensibilisé aux risques et recevra une fois par an, une
formation adaptée.
Des séances de manipulation des matériels de secours internes seront organisées
selon une fréquence annuelle.
Travaux par point chaud
Dans le cas éventuel d’une réparation, l’utilisation du permis de feu sera
obligatoire.
Ronde de fermeture
Une inspection de l’ensemble de l’installation se fera chaque jour ouvré après la
fin du travail et avant la fermeture du site, par une personne désignée par le
responsable de l’établissement.

2/ Pollution accidentelle des eaux
Le tambour sera sur une aire étanche de 80 m², et d'une capacité de rétention
de 8 m3.
Tous les stockages potentiellement polluants seront associés à une cuvette de
rétention, susceptible de s’opposer à la poussée des liquides contenus. La
cuvette de rétention des citernes de bitume aura un volume utile de 128,70 m3
soit supérieur à la moitié des volumes (127,50 m3) et au volume le plus
important (60 m3 de bitume).
Le groupe électrogène sera dans une rétention de 800 l, soit supérieur au volume
du réservoir de FOD (700 l).
Les citernes contenant les bitumes sont construites en acier et ont un
revêtement anti-corrosion extérieur. Il sera procédé à une inspection visuelle
extérieure des citernes ou des calorifuges régulièrement pour examiner s’il n’y a
pas de suintements.
Chaque réservoir est muni d’un moyen d’un indicateur de niveau qui permet de
connaître à tout instant le niveau de liquide contenu.
En cas de fuite sur le circuit du fluide caloporteur, la baisse de pression, à moins
un bar, entraîne la vidange totale de la ligne. La surveillance sera humaine.
La vidange s'effectuera à partir d'une vanne située au point bas du circuit. Elle
permettra par gravité de récupérer l'ensemble du fluide caloporteur et de le
récupérer dans le bac de rétention des citernes.
L'ouverture de la chaudière interrompe automatiquement le système de
chauffage. En cas d'arrêt de la chaudière, le bitume des citernes circulant dans
les canalisations refroidira et se figera peu à peu.
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Cette modification peut entraîner des dégâts partiels à l'installation. Lors de la
remise en route de la chaudière, le bitume reprendra sa forme fluide.
Dans les citernes un rajout de bitume chaud peut accélérer le processus de
fluidification.
En cas de surchauffe, un vase d'expansion permet de diriger le fluide caloporteur
vers le bas de la rétention.
Les opérations de dépotage du FOD, GNR et du FOL seront réalisées par une
pompe aspiratrice, implantée dans la rétention contre la citerne réceptrice. Ce
mode de pompage évite tout risque de déversement accidentel en dehors de la
rétention.
En cas de rupture du flexible au niveau de la citerne-camion, le fioul ou GNR
contenu dans la citerne ne sera plus aspiré et restera confiné dans la citernecamion, car l’ouverture est située en partie haute. Le fioul ou GNR contenu dans
le flexible continuera à être aspiré et ne pourra donc pas se répandre au sol. La
pompe aspirera les fluides du flexible jusqu’à aspirer de l’air.
Si le flexible se détache au niveau de la cuve réceptrice, le fioul ou GNR présent
dans le tuyau se déversera dans la rétention. En l’absence d’aspiration le fioul ou
GNR de la citerne camion restera en place.
Ce mode de transfert de fluide a été mis en place afin d’éviter tous risque de
déversement accidentel en dehors de zone protégée.
La cuvette de rétention évitera toute contamination des eaux souterraines en
provenance des produits hydrocarburés.

3/ Pollution accidentelle de l’air
Le filtre à manche sera équipé d'un arrêt automatique, mettant fin très
rapidement à toute pollution atmosphérique par les poussières et risque
d'incendie en cas de dysfonctionnement.

4/ Foudre
L’installation n’est pas concernée par les dispositions de l’arrêté du 4 octobre
2010 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées
ainsi qu’à celles de la norme NFC 17 100, la centrale ne sera pas équipée d’un
système de protection contre la foudre.
Tous les stockages seront en structure métallique et reliés à la terre.

5/ Sismicité et inondations
Sans objet

6/ Autres mesures
Les consignes d’exploitation de la centrale d'enrobage seront conformes aux
normes d’utilisation « constructeur » ainsi qu’à la réglementation du travail.
Le personnel sera équipé de casque, de gants, de chaussures de sécurité et d’un
vêtement de travail réglementaire.
Toute anomalie entraînera l’arrêt automatique de la centrale.
Deux personnes présentes sur le site seront aptes à porter les premiers secours.
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VII - MOYENS DONT DISPOSE L'ETABLISSEMENT EN CAS
DE SINISTRE
1/ Incendie - explosion
En règle générale, toute anomalie échappant à la surveillance humaine
entraînera automatiquement l’arrêt de la centrale.
Afin de circonscrire rapidement des départs de feu peu importants, l'ensemble de
la centrale disposera d'extincteurs. Ces derniers seront répartis judicieusement
près des zones à risque.
Les moyens dont disposera l’installation en matière de défense incendie seront
les suivants :
 2 extincteurs sur roues de 50 kg à poudre ABC
 10 extincteurs de 9 kg à poudre ABC
 2 extincteurs de 2 kg au CO2
En cas d'incendie important, le recours au service des pompiers sera nécessaire.
Ces derniers assureront l'acheminement de citernes d'eau. L'accès pompiers sera
possible à toutes les parties de l'installation.
La centrale d'enrobage est constituée presque exclusivement en métal. Elle n'a
aucune partie solide combustible. Ainsi, un incendie électrique détruira l'armoire,
mais n'aura aucune incidence sur l'ensemble de l'installation. À ce titre, les seuls
produits inflammables (bitume, FOD, FOL, GNR et fluide caloporteur) seront
éloignés des éléments électriques et affichent des points éclairs très élevés.

2/ Pollutions accidentelles
Il n’est pas prévu de moyen spécifique pour limiter les pollutions accidentelles
hormis ceux décrits au chapitre ci avant.

3/ Autres moyens
Le responsable de la centrale disposera d’un téléphone portable avec les
coordonnées des pompiers, du SAMU et de la Gendarmerie.
Les consignes de sécurité seront affichées dans la cabine de commande et les zones
de vie.

Conclusion
L’étude des dangers souligne le peu de risques liés à une centrale d’enrobage
mobile. Toutes les dispositions sont prévues pour éviter une pollution
accidentelle des eaux et de l’atmosphère.
Les risques relevant d’un incendie ou de l’explosion d’une cuve sont purement
hypothétiques. Les calculs sont extrêmement pénalisants et ces types d’accident
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n’ont jamais été recensés sur un site d’exploitation d’une centrale d’enrobage
mobile.
Si dans le cas très improbable, un incendie de nappe portait sur l’ensemble de la
rétention ou si une explosion survenait sur une cuve, la D 965 serait alors fermés
à la circulation par les services de la gendarmerie, au même titre qu’un accident
de la circulation.
Le trafic reprendrait après le nettoyage de la chaussée en cas d’explosion, ou
après la maîtrise du feu en cas d’incendie. Dans les deux cas, la fermeture de la
voie serait de courte durée, dans un laps de temps similaire à la gestion d’un
accident de la route par les services compétents.
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VIII - RESUME DE L’ETUDE DES DANGERS
Le tableau ci-après synthétise l’étude des dangers.
L’étude des dangers a permit de déterminer deux type de dangers, l’incendie et
le déversement accidentel d’hydrocarbure pour l’environnement.
Les mesures de protection ont portées sur la maitrise de ces deux cas d’accident
potentiel.
Les produits liquides inflammables seront dans une rétention étanche. Les
capacités de rétention ont été dimensionnées en fonction des quantités de
produits stockés.
Un incendie général aurait de graves conséquences sur la centrale d’enrobage.
Mais un incendie généralisé n’aura pas d’effet domino en dehors du site
d’implantation.
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Source de danger
Produit ou
activité

Stockage de
bitume

Stockage de fioul
(FOD, GNR et
FOL)

Quantité maximale
sur site

175 t dans deux
citernes

FOL : 60 m3
FOD : 15 m3
GNR : 5 m3

Nature du danger

Incendie
- Flux thermiques
- Fumées toxiques
- Eaux d’extinction
- Effet domino

2,8 m3

Rétention étanche.
2 extincteurs sur roues de 50 kg à poudre ABC
10 extincteurs de 9 kg à poudre ABC
2 extincteurs de 2 kg au CO2

Explosion
- Projection de pièces
métalliques
- Surpression

Contrôles réguliers
Permis feu pour les opérations d’entretien ou de réparation

Incendie
- Flux thermiques
- Fumées toxiques
- Eaux d’extinction
- Effet domino

Rétention étanche.
2 extincteurs sur roues de 50 kg à poudre ABC
10 extincteurs de 9 kg à poudre ABC
2 extincteurs de 2 kg au CO2

Explosion
- Projection de pièces
métalliques
- Surpression

Contrôles réguliers
Permis feu pour les opérations d’entretien ou de réparation

Déversement
accidentel
- Pollution du sol
- Pollution du sous
sol
- Pollution des eaux

Stockage de
fluide caloporteur

Mesures prévues

Incendie
- Flux thermiques
- Fumées toxiques
- Eaux d’extinction

Déversement
accidentel
- Pollution du sol
- Pollution du sous
sol
- Pollution des eaux

Citernes dans une rétention.
Personnel formé.
Petites quantités.

Groupe électrogène dans une rétention.
2 extincteurs sur roues de 50 kg à poudre ABC
10 extincteurs de 9 kg à poudre ABC
2 extincteurs de 2 kg au CO2

observations

Le risque incendie est existant, mais reste acceptable.
Les flux thermiques d’un incendie restent à l’intérieur des
limites du site (Cf étude incendie).
Les composés gazeux dégagés par un incendie ne sont
pas létaux en dehors du site.
Très peu probable.
Risque acceptable.
Aucun accident de ce type survenu sur une centrale
mobile

Le risque incendie est existant, mais reste acceptable.
Les flux thermiques d’un incendie restent à l’intérieur des
limites du site (Cf étude incendie).
Les composés gazeux dégagés par un incendie ne sont
pas létaux en dehors du site.
Très peu probable.
Risque acceptable.
Aucun accident de ce type survenu sur une centrale
mobile
Le risque de déversement accidentel est existant, mais
reste acceptable.
Pollution de très faible importance.

Le risque incendie est existant, mais reste acceptable.
Les flux thermiques d’un incendie restent à l’intérieur des
limites du site (Cf étude incendie).
Les composés gazeux dégagés par un incendie ne sont
pas létaux en dehors du site.
Le risque de déversement accidentel est existant, mais
reste acceptable.
Pollution de très faible importance.

Groupe électrogène dans une rétention.
Circuits de chauffe dans la rétention des citernes
Personnel formé.
Petites quantités.
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PARTIE IV
NOTICE D’HYGIENE ET
DE SECURITE
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1/ GENERALITES
Effectifs
Le fonctionnement de la centrale d’enrobage mobile nécessite trois personnes.
Horaires de travail
L'installation est prévue pour fonctionner 5 jours par semaine, du lundi au
vendredi de 0 h 00 à 24 h 00.
Personnel temporaire
(articles R.231-38 du Code du Travail)
Chaque salarié et chaque travailleur temporaire reçoit une formation au poste de
travail.
Cette formation comprend un volet sécurité avec des rappels et des
sensibilisations ultérieures, en fonction du niveau de risque aux postes de travail
et des changements de poste de travail.
CHSCT
Le nombre de salariés de EIFFAGE étant supérieur à 50 personnes, il existe un
Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail dans l'Etablissement.
Crée par la loi n° 82.1097 du 23 Décembre 1982, le CHSCT est en particulier
associé à la recherche des solutions concernant :
− l'organisation matérielle du travail,
− l'environnement physique du travail,
− l'aménagement des postes de travail, des lieux de travail et de ses annexes,
du temps de travail,
− les nouvelles technologies et leurs conséquences sur l'organisation du
travail et la santé des travailleurs.
La composition du CHSCT est la suivante :
− un Président,
− un Secrétaire,
− des Membres représentant :
• les employés,
• les techniciens,
• les cadres.
Au cours de l'année écoulée, le Comité a procédé à plusieurs réunions portant
sur les grands thèmes de sa compétence.

Affichage
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Conformément à la réglementation, un règlement intérieur a été élaboré et sera
affiché dans la cabine de commande et dans la remorque de vie.
Les autres affichages seront constitués entre autre par :
− le nom et l'adresse de l'Inspecteur du travail,
− la liste nominative des membres du CHSCT, et leur emplacement habituel
de travail,
− la liste nominative des secouristes, et leur numéro de poste téléphonique,
− les consignes en cas d'incendie.
Parmi les affichages relatifs à des activités spécifiques, il faut noter ceux
concernant :
− le soin aux électrisés,
− l'interdiction de fumer dans les zones où sont entreposées ou manipulées,
des matières inflammables.

2/ HYGIENE
Installations sanitaires
Toilettes
(Articles R.232-2-5 et R.232-2-6 du Code du Travail)
Il existe un cabinet d'aisance (WC chimique) qui sera implanté à l'intérieur de la
remorque spécifique pour la zone de vie. Il sera nettoyé au moins une fois par
jour, et sa porte sera munie d'un dispositif de fermeture intérieure
décondamnable de l'extérieur.
Vestiaires
(Articles R.232-2-1 à R.232-2-4)
Un local spécial à usage de vestiaires, munis de lavabos, sera disponible dans la
remorque.
Il sera isolé des locaux de travail et de stockage, et pourvu de sièges et
d'armoires pouvant fermer à clé, aérés et nettoyé régulièrement.
Une douche sera disponible pour le personnel effectuant des travaux insalubres
et salissants dans la remorque de vie.
Aération assainissement
Locaux à pollution non spécifique
(Articles R.232-5-2 à R.232-5-4)
Ils correspondent à des locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule
présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
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L'aération y a lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle
permanente.
La ventilation naturelle aura lieu par des ouvrants donnant directement sur
l'extérieur. Les locaux ainsi aérés correspondront à un volume par occupant au
moins égal à 15 m3 pour les bureaux et à 24 m3 pour les autres locaux.
La ventilation mécanique assure le débit minimal d'air neuf introduit par
occupant, cité ci-dessous :
LOCAL

DEBIT en m3/h

Bureaux, locaux sans travail physique

25

Locaux de restauration, locaux de réunion

30

Ateliers et locaux avec travail physique léger

45

Autres ateliers et locaux

60

Locaux à pollution spécifique
(Articles R.232-5-5 à R.232-5-8)
Ils correspondent à des locaux dans lesquels des substances dangereuses ou
gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides,
autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, ainsi qu'à des
locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement
pathogènes et locaux sanitaires.
L'article R.232-5-5 du Code du Travail stipule qu'en cas de pollution spécifique,
les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère
inhalée par une personne, évaluées sur une période de 8 heures, ne doivent pas
dépasser respectivement 10 et 5 mg/m3.
D'autre part, le Ministère du Travail a admis certaines concentrations de
substances dangereuses dans l'atmosphère des lieux de travail. Il ne s'agit pas
de seuils au-dessous desquels n'existe plus du tout de risque, mais d'un repère
chiffré fourni en vue d'une protection minimale de la santé.
En France, on définit deux types de valeurs :
− les V.L.E. (valeurs limites d'exposition à court terme), dont le respect
permet d'éviter le risque d'effets toxiques immédiats ou à court terme. La
V.L.E est une valeur plafond mesurée sur une durée maximale de 15
minutes, en fonction de la nature du risque, des conditions de travail et des
possibilités techniques de mesurage,
− les V.M.E. (valeurs limites de moyenne d'exposition), destinées à protéger
les travailleurs des effets à terme, mesurées ou estimées sur la durée d'un
poste de travail de 8 heures. Elle peut être dépassée sur de courtes
périodes, sous réserve de ne pas dépasser la V.L.E, lorsqu'elle existe.

163

Ambiance thermique
(Article R.232-6)
La remorque de chantier sera chauffée par des radiateurs électriques.
Les autres zones du site ne seront pas chauffées (activités extérieures).
Eclairage
(Articles R.232-7 à R.232-7-10)
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
Les principaux locaux de travail seront éclairés à la fois naturellement et
artificiellement.
Bureaux : baies vitrées et tubes fluorescents
Chantier et espaces extérieurs : tubes fluorescents et projecteurs.
Les niveaux d'éclairement seront adaptés à la nature et à la précision des
travaux à exécuter, ils seront compatibles avec les valeurs fixées à l'article
R.232-7-2 du Code du Travail.
Ambiance sonore
(Articles R.232-8 à R.232-8-7)
Les principaux équipements bruyants dans les zones de travail seront constitués
par:
−
−
−
−
−
−

les compresseurs d'air,
les brûleurs des installations de combustion,
le tambour malaxeur et son ventilateur/extracteur,
le dé colmatage du filtre de dépoussiérage,
le chargeur et les camions d'évacuation de l'enrobé,
les groupes électrogènes.

Les principales mesures prises pour limiter la propagation des nuisances sonores,
outre la mise à disposition de protections auditives, seront les suivantes :
− ensemble des entraînements mécaniques réalisés par des moteurs
électriques,
− utilisation de tapis convoyeurs de matériaux caoutchoutés,
− ventilateurs munis de silencieux,
− choix d'un brûleur de type fermé et silencieux pour le tambour sécheur
malaxeur,
− choix d'un chargeur de type insonorisé et conforme à la législation,
− utilisation de camions sur le site, conformes aux prescriptions imposées par
le Code de la Route,
− il ne sera pas utilisé de sirènes, ni d'avertisseurs sonores sur le site.
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La remorque à usage de vie sera située en retrait de la centrale, à une dizaine de
mètres où le niveau sonore est nettement atténué.
Les opérateurs auront à leur disposition des protections individuelles (bouchons
d'oreilles, casques anti-bruit ...).
Repas
(Articles R.232-10 et R.232-10-1)
Entre midi et 13 h les employés désirant déjeuner sur place disposeront d'une
pièce équipée de tables, chaises, point d'eau chaude et froide, réchauffe-plat,
réfrigérateur, située à l'intérieur de la remorque de vie. Cependant, d’une
manière courante, les employés de l’entreprise ont pour habitude de prendre leur
repas au restaurant.
Le règlement intérieur précise que la prise des repas est interdite dans les locaux
affectés au travail.

3/ SECURITE
Machines et appareils (inventaire)
On peut citer parmi ceux présentant le plus de risques pour le travailleur :
− les prédoseurs à granulats,
− les tapis ou rouleaux de transfert,
− le tambour de séchage malaxage,
− les engins de travaux publics, chargeur et camions.
Risques présentés
Inventaire des risques
Ils seront dus principalement :
− au système d'entraînement (écrasement, sectionnement, ...)
− aux pièces en mouvement (écrasement, ...)
− aux parties sous tension (électrocution, ...)
− aux points chauds (brûlures, ...)
− aux parties tranchantes (sectionnement, ...)
−
Moyens de prévention mis en œuvre
Les machines sont équipées de dispositifs de protection conçus pour éliminer
tous risques engendrés par les éléments mobiles de travail, par exemple :
− carters de protection, asservis à l'arrêt de la machine,
− dispositifs d'arrêt d'urgence,
− obstacles empêchant l'opérateur d'atteindre les éléments mobiles,
− contacteurs entraînant l'arrêt de la machine,

165

− garde-corps le long des passerelles métalliques.
Les circuits de fluide caloporteur et autres appareils à température élevée sont
munis d'une isolation telle que le personnel ne puisse avoir accès aux points
chauds.
Les dispositions imposées par la réglementation en vigueur sont respectées et
complétées éventuellement par des mesures de prévention non obligatoires
susceptibles de garantir au mieux la sécurité du personnel.
Les machines sont soumises aux contrôles de l'Inspecteur du Travail, ses
remarques et suggestions sont mises en application sans délai.
Appareils de levage
Inventaire
Il n’y aura pas de matériel de levage sur le site, autre que le chargeur à
granulats.
Risques présentés
La circulation simultanée de personnel et du chargeur sur le site peut engendrer
pour le personnel des risques de heurts, de chocs, de renversements ou
d'écrasements.
Enfin, la manutention manuelle des charges peut occasionner des problèmes
particuliers (lombalgies, douleurs, etc ...).
Moyens de prévention mis en œuvre
Le conducteur du chargeur aura fait l'objet d'une formation et possèdera une
autorisation spécifique.
Des consignes de limitation de vitesse seront données.
Installations électriques
Inventaire
Les installations électriques seront alimentées à partir des groupes électrogènes
raccordés chacun à une armoire générale de distribution :
− un de 900 kVA permettant d'entraîner la totalité des équipements
nécessaires au fonctionnement de la centrale,
− un de 77 kVA utilisé uniquement pour l'alimentation de la chaudière à fluide
caloporteur et les pompes de circulation lorsque la centrale est arrêtée.
Les installations fonctionnent à neutre relié à la terre.
Risques présentés
L'utilisation des courants électriques dans l'établissement peut engendrer pour le
personnel des risques d'électrisation, d'électrocution et de brûlure.
Les causes ou les processus conduisant à ces risques potentiels seront
essentiellement :
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− le contact direct avec des conducteurs nus sous tension,
− le contact indirect par l'intermédiaire
accidentellement sous tension,

d'une masse métallique mise

− les arcs électriques.
Moyens de prévention mis en œuvre
Afin de protéger le personnel contre les contacts directs, les parties actives des
matériels électriques seront soit isolées, soit placées dans des enveloppes, soit
mises hors de portée des travailleurs.
Les armoires électriques seront maintenues fermées de même que les coffrets ou
boîtiers de liaison des machines et matériels. Une affiche de secours aux
électrisés est en place sur la porte du poste de livraison transformation haute
tension.
La protection contre les contacts indirects sera assurée par :
− un contrôleur permanent d’isolement assurant la signalisation du 1er défaut,
− des dispositifs de protection contre les surintensités (disjoncteurs, fusibles)
assurant la coupure au deuxième défaut,
− un ou des dispositifs à courant différentiel résiduel assurant la coupure au
1er défaut et des dispositifs de protection contre les courts-circuits et
surintensités (fusibles et disjoncteurs),
− des dispositifs de protection contre les courts-circuits et surintensités
(disjoncteurs, fusibles) assurant la coupure au 1er défaut.
Le personnel amené à intervenir sur ces installations sera habilité par le Chef
d'Entreprise et aura suivi une formation adaptée.
Avant la mise en exploitation des équipements, il sera effectué une réception du
matériel et de son installation, au point de vue conformité vis-à-vis de la
législation en vigueur.
Dans le cadre du décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988, (protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants
électriques), les installations électriques font l'objet d'une vérification annuelle
périodique par un organisme agréé. Cette vérification concerne la sécurité des
personnes.
Des éventuelles mises en conformité seront effectuées par le Service Entretien
de la Société ou une entreprise extérieure, dès la réception du rapport de
vérification.
Produits utilisés
Inventaire
Les principaux produits stockés dans l'Etablissement seront :
− le bitume,
− l'huile thermique utilisée comme fluide caloporteur,
− les combustibles :
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∗ le fioul lourd T.B.T.S.,
∗ le fioul domestique et GNR,
− les produits divers tels que : huiles moteurs et graisses.
−
Risques présentés
Les produits chimiques seront dangereux en raison de :
− leur réactivité vis-à-vis d'autres substances ou produits (incompatibilité),
− leur activité propre (toxicité, inflammabilité, température d'emploi).
Les risques inhérents à ces aspects seront pour le personnel les brûlures
thermiques en cas d'inflammation de produits combustibles, ou de contact avec
des produits chauds,
Incompatibilité
Aucun produit présentant une incompatibilité ne sera présent sur le site.
Toxicité
La toxicité des produits sera fonction du mode de pénétration dans l'organisme,
qui peut revêtir trois formes :
− par ingestion,
− par inhalation,
− par la voie cutanée.
Aucun produit présentant un risque de toxicité ne sera présent sur le site.
Inflammabilité
Plusieurs produits utilisés, ont des propriétés d'inflammabilité et peuvent
présenter un danger pour le personnel dans la mesure où ils sont mis en œuvre à
proximité d'une source d'inflammation.
Il s'agit essentiellement :
− du fioul domestique,
− du fioul lourd
− de l'huile thermique,
− dans une moindre mesure du bitume.
Température d'emploi
Le bitume est réchauffé par circulation d'un fluide thermique dans des serpentins
(immergés pour les cuves) et maintenu à une température inférieure ou égale à
180°C
Le fioul lourd est réchauffé par circulation d'un fluide thermique dans des
serpentins (immergés pour la cuve) et maintenu en température. Il est réchauffé
par des résistances électriques jusqu'à 130°C immédiatement avant d'être
introduit dans le brûleur du tambour sécheur.
Moyens de prévention mis en œuvre
Etiquetage
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Tous les récipients contenant des matières premières ou des produits finis seront
étiquetés conformément à la législation en vigueur.
Formation
Une information orale ainsi qu'une sensibilisation sera apportée au personnel
concerné, en ce qui concerne :
− les dangers présentés par les produits,
− les opérations de manipulation des produits,
− le comportement à tenir en cas d'incident ou d'accident.
Les fiches de données de sécurité des produits seront portées à la connaissance
des personnes manipulant ces produits.
Affichage
Dans tous les lieux où la manipulation de produits peut engendrer un risque
d'incendie ou d'explosion, il sera rappelé par des panneaux bien visibles,
l'interdiction de fumer.
Stockage des produits
Les produits en attente seront stockés dans des emballages fermés. Les zones
spécifiques de stockage seront ventilées et d'accès contrôlé.
Extraction - Assainissement
L'ensemble des équipements de la centrale sera placé à l'extérieur assurant une
bonne ventilation des zones de travail.
Risque amiante
Il n'y a pas d'amiante dans l'installation.
Matériel de sécurité à disposition
Pour les diverses manipulations, il sera fourni au personnel exposé au risque :
−
−
−
−
−
−

gants cuir,
casque de chantier,
lunettes spéciales,
chaussures de sécurité,
protections auditives
combinaisons de travail, ces vêtements sont lavés par une société
extérieure.

Des consignes et des affiches d'incitation relatives au port de ces protections
seront affichées sur les lieux d'utilisation.
Organisation médicale
Il est établi des déclarations d'accidents du travail pour tous les accidents
survenus aux salariés de l'Entreprise, et des statistiques annuelles des accidents
du travail, faisant apparaître le nombre d'accidents avec arrêt de travail, le
nombre d'accidents sans arrêt de travail, le taux de fréquence et le taux de
gravité.
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Aucune maladie professionnelle ou à caractère professionnel n'a encore été
signalée à ce jour.
Il n'y a pas de pièce affectée à l'usage de local médical mais une trousse à
pharmacie de première urgence et des couvertures seront entreposées dans la
cabine de commande.
Les visites médicales périodiques du personnel sont réalisées par un médecin du
travail.
Les premiers soins sont assurés par des secouristes du travail, membres du
personnel, qui suivent régulièrement des stages de recyclage.
En cas d'accident grave, il est fait appel aux pompiers/SAMU, qui évacueront si
nécessaire le blessé sur l'hôpital approprié le plus proche.
Evacuation du personnel, consignes
L'ensemble des équipements de la centrale étant extérieur, l'évacuation du
personnel en cas de sinistre ne nécessite pas de dispositions particulières.
Des consignes d'incendie seront établies et seront affichées dans la cabine de
commande.
Commentaires
De nombreuses mesures seront prises pour limiter au maximum les risques pour
le personnel.
Elles seront complétées par une action continue, destinée à améliorer la
prévention dans l'établissement, et assurer ainsi au personnel, les meilleures
garanties d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
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ANNEXE 2
Document technique de la centrale

Règlement du PLU de la commune de BONNY SUR LOIRE

Cabinet RAGEY
GIEN

CHAPITRE II - REGLEMENT DE LA ZONE AUI
Caractère de la zone
La zone AUI est une zone naturelle, proche d’une zone urbanisée, peu ou pas encore équipée.
Elle est destinée à la création d’activités, et peut en outre recevoir des équipements et des
infrastructures publiques.
Elle comprend plusieurs secteurs :
• secteur AUIm dédiée aux établissements de santé et d’hébergement de personnes,
•

secteur AUIs, situé à la sortie de l’autoroute et dont l’ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification du PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article AUI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
1.1

Les constructions à usage d’habitations sauf celles visées à l’article AUI 2.2.

1.2

Le stationnement des caravanes au delà d’une durée de trois mois.

1.3

Les terrains de camping et de caravanage.

1.4

Les habitations légères de loisirs. Les parcs résidentiels de loisirs.

1.5

Les carrières.

1.6

Les dépôts de véhicules hors d’usage.

1.7

Les garages collectifs de caravane.

1.8

Les parcs d’attraction.

1.9

Les exhaussements, les affouillements de sol sauf ceux visés à l’article UI2.

1.10

Toute construction incompatible avec l’aménagement cohérent de la zone.

1.11

Toute nouvelle activité agricole, sauf les entreprises de travaux agricoles et/ou ruraux.

1.12

En secteur AUIm, toute activité à l’exception des établissements de santé ou
d’hébergement permanent ou temporaire de personnes.

1.13

En secteur AUIs, toute construction.

Article AUI 2 - Occupations et utilisations du sol admises à des conditions
particulières
2.1

En dehors du secteur AUIs, tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement
sous réserve qu’il :
•

ne compromette pas l’aménagement ultérieur de la zone, dans le respect des
principes de cohérence de composition urbaine et de continuité des équipements
publics : voiries, réseaux divers, espaces publics…

•

respecte les orientations d’aménagement lorsqu’elles sont précisées sur la zone,

•

présente des qualités architecturales et paysagères aptes à assurer sa bonne
intégration dans le site naturel et urbain,

•

ne présente aucun danger, ni n’entraîne aucune nuisance ou insalubrité pouvant
causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux
éléments naturels,

pagle28/08/2012
MR/Approuvé
27/02/2008 – modifié le 19/03/2014
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Règlement du PLU de la commune de BONNY SUR LOIRE

Cabinet RAGEY
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2.2

Les locaux à usage d’habitation intégrés dans les constructions à usage d’activités, et
destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la bonne
marche ou la surveillance des établissements.

2.3

Les exhaussements, les affouillements de sol liés à des travaux de construction,
d’aménagement d’espaces, d’infrastructures ou d’ouvrages publics.

2.4

Les équipements publics à condition qu’ils ne remettent pas en cause la destination future
de la zone.

SECTION 2 et 3 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ET POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
La réglementation applicable est celle de la zone UI pour ses sections 2 et 3, et celles du secteur
UIm pour le secteur AUIm.
Toutefois, en l’absence de projet de construction, d’installation ou d’aménagement, la
réglementation applicable est celle de la zone N.

pagle28/08/2012
MR/Approuvé
27/02/2008 – modifié le 19/03/2014
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ANNEXE 5
Mesures de bruits
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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Mesures des niveaux sonores avant installation des activités
ICE
45, Ancienne Grande Rue
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45420 - BONNY SUR LOIRE

Ce dossier comprend 14 pages dont 5 annexes
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1

LIEU ET DATE DE L’INTERVENTION

L’intervention s’est déroulée sur le site projeté d’installation d’une centrale temporaire de production
d’enrobés sur le site « Champ Linot » à BONNY SUR LOIRE - Loiret, le 8 avril 2015.
2

OBJECTIFS

Le but des mesurages est de vérifier les niveaux sonores obtenus avant installation de la centrale
d’enrobés.
3

IMPLANTATION DU SITE

Le site projeté sera implanté, en limite d’un secteur agricole, en zone naturelle, proche d’une zone
urbanisée, peu ou pas encore équipée. Elle est destinée à la création d’activités, et peut en outre recevoir
des équipements et des infrastructures publiques (source : PLU de la commune).
Le site est borduré :
 Au nord, par des champs agricoles
 A l’est, par l’autoroute A77, puis des champs agricoles ;
 Au sud, par la route départementale RD 965, puis des champs agricoles ;
 A l’ouest, par une maison d’habitation, puis par des champs agricoles.
La localisation est cartographiée en annexe 3.
4

ACTIVITE DE L’INSTALLATION

Le jour des mesures, le site ne recevait aucune activité.
5

REFERENCES RÉGLEMENTAIRES

Les installations concernées relèvent des installations classées pour la protection de l’environnement)
soumise à autorisation.

Textes réglementaires
Les textes de référence sont les suivants :




Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation
Norme NFS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits
de l’environnement

Extrait arrêté préfectoral
SANS OBJET

ZER - Zones à émergences réglementées
La maison d’habitation située à l’ouest du site projeté est considérée comme ZER.
Le pont de mesure de la ZER est commun avec la mesure en limite de propriété « point B ».
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CONDITIONS DES MESURES

Définition des mesures
La grandeur mesurée est le niveau acoustique moyen équivalent, c'est-à-dire « le niveau sonore équivalent
à celui d’un bruit stationnaire, dont l’énergie est identique à celui du bruit fluctuant étudié pendant le
temps d’enregistrement ».

Valeurs mesurées
Dans le cadre de cette intervention, Les paramètres suivants ont été vérifiés :



Niveaux sonores en limite de propriété ;
Niveau statistique L50.

Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques pendant la durée du mesurage ont été les suivantes :






Pluviométrie nulle ;
Vent nul ;
Ciel totalement découvert au début des mesures, puis se couvrant à 20 % ;
Humidité de surface : faible ;
Température de -2° C à 8° C.

Matériel de mesure et traitement des données
Les matériels utilisés sont les suivants :



Sonomètre intégrateur de classe I, de type SOLO, n° de série 11476 ;
Calibreur de classe I de la société 01dB, type CAL01DB.

Les données recueillies ont fait l’objet d’un traitement au moyen des matériels et logiciels suivants :



Ordinateur portable DELL.
Logiciel dB TRAIT32 de la société 01DB

Emplacement des lieux de mesurage
Les mesurages ont été effectués aux points suivants :
Référence de
la mesure

Localisation de la mesure

Heure début
de la mesure

Durée de la mesure

Point A

Limite de propriété.
Côté sud - Entrée du site

04h31

35 mn

Point B

Limite de propriété
Côté ouest

05h07

35 mn

05h45

35 mn

06h21

35 mn

Période

Nocturne
Point C
Point D

Limite de propriété
Côté nord
Limite de propriété
Côté est
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Référence de
la mesure

Localisation de la mesure

Horaires de la
mesure

Durée de la mesure

Point A

Limite de propriété.
Côté sud - Entrée du site

07h43

35 mn

Point B

Limite de propriété
Côté ouest

08h20

35 mn

08h57

35 mn

09h35

35 mn

Période

Diurne

Limite de propriété

Point C

Côté nord
Limite de propriété

Point D

Côté est

Les points sont reportés sur le plan en annexe 4.

Conditions d’activités du site
Durant les mesurages, aucune activité sur le site.
7

RESULTATS DES MESURES

Les conséquences des conditions météorologiques sur la propagation des bruits sont indiquées en annexe
2.
Les fiches de résultats sont présentées en annexe 5.
 Limites de propriété
Point de mesure

Niveau sonore dB (A)

Météo

Sources de bruit

48.0

U3T4

Circulation routière et autoroutière

53.4

50.9

U3T4

Circulation routière et autoroutière

Point C

54.5

53.7

U3T4

Circulation routière et autoroutière

Point D

54.9

53.6

U3T3

Circulation routière et autoroutière

Météo

Sources de bruit

Références

Période

Activités

Point A
Point B
Nocturne

Période

L50

53.5

Non

Point de mesure
Références

LAeq

Niveau sonore dB (A)
Activités

LAeq

L50

62.3

57.8

U3T1

Circulation routière et autoroutière

57.1

56.1

U3T1

Circulation routière et autoroutière

Point C

50.8

49.9

U3T1

Circulation routière et autoroutière

Point D

52.4

49.3

U3T1

Circulation routière et autoroutière

Point A
Point B
Diurne

Non
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 ZER
Point de mesure
Références

Niveau sonore dB (A)

Météo

Sources de bruit

50.9

U3T4

Circulation routière et autoroutière

56.1

U3T1

Circulation routière et autoroutière

Période

Activités

LAeq

L50

Nocturne

Non

53.4

Diurne

Non

57.1

ZER

8

ANNEXES
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Annexe 1 : Glossaire
Zones à émergence réglementée (ZER) :




habitations (avec parties extérieures) et bureaux existants à la date de l'arrêté,
zones constructibles sur document d'urbanisme existant à la date de l'arrêté,
habitations implantées après la date de l'arrêté dans les zones constructibles (à l'exclusion
des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles).

Émergence :

Différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence de bruit généré par l'établissement) ; dans le cas
d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par
l'ensemble de l'établissement modifié.

dB(A) : Pondération A qui permet d'adapter la mesure à l'oreille humaine en apportant une correction pour
certaines fréquences.

Leq et indices statistiques :





Leq : niveau sonore équivalent d'un bruit stationnaire dont l'énergie émise est identique à
celle du bruit fluctuant étudié sur la période d'enregistrement,
Lmin : Leq court (ls) le plus faible enregistré,
Lmax : Leq court (ls) le plus fort enregistré,
L95, …, L5 : niveau sonore dépassé 95%, …, 5% du temps pendant l'enregistrement.

Graphe de l'évolution temporelle :

Ce graphe représente l'évolution chronologique des Leq courts pondérés A. Il permet de visualiser les
variations du niveau sonore ainsi que la durée de chaque événement. Le bruit de fond apparaît aussi sur
la courbe. Abscisse : heure – Ordonnée : décibels A
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Annexe 2 : Conditions météorologiques
La norme NFS 31-010 définit les conditions de vent et de température suivantes :

U1

Vent fort (3m/s à 5m/s) contraire au
sens source-récepteur

T1

Jour et fort ensoleillement et surface
sèche et peu de vent

U2

Vent moyen à faible (1m/s à 3m/s)
contraire ou vent fort, peu contraire

T2

Mêmes conditions que T1 mais au
moins une est non vérifiée

U3

Vent nul ou vent quelconque de travers

T3

Lever du soleil ou coucher du soleil ou
(temps couvert et venteux et surface
pas trop humide)

U4

Vent moyen à faible portant ou vent
fort peu portant ( 45°)

T4

Nuit et (nuageux ou vent)

U5

Vent portant

T5

Nuit et ciel dégagé et vent faible

L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille
ci-dessous :

U1
T1

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+

+

++

T5

-Z
+
++

U2

État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore
État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore
Effets météorologiques nuls ou négligeables
État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore
État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore

L'état de renforcement faible du niveau sonore est celui qui offre la meilleure reproductibilité.
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Annexe 3 : Localisation du site
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Annexe 4 : Localisation des points de mesures

D
C

B - ZER
A
Entrée du site
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Annexe 5 : Fiches de relevés
 Limites de propriété : Période nocturne
Fichier
dBT rait1.CM G
Lieu
#1476
T ype de données Leq
Pondération
A
Début
08/04/15 04:31:00
Fin
08/04/15 06:56:37
Leq
particulier Lm in Lm ax
Source
dB
dB
dB
Point A
53,5
29,7 73,8
Point B - ZER
53,4
30,2 63,6
Point C
54,5
39,4 64,1
Pont D
54,9
41,8 62,4
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L50
dB
48,0
50,9
53,7
53,6

Durée
cum ulée
h:m in:s
00:35:00
00:35:00
00:35:00
00:35:00

 Limites de propriété : Période diurne
Fichier
1450-ICE-BONNY-Jour-Avril 2015.CM G
Lieu
#1476
T ype de données Leq
Pondération
A
Début
08/04/15 07:43:59
Fin
08/04/15 10:09:38
Leq
Durée
particulier Lm in Lm ax L50 cum ulée
Source
dB
dB
dB
dB
h:m in:s
Point A
62,3
49,0 84,0 57,8 00:35:00
Point B - ZER
57,1
46,4 70,8 56,1 00:35:00
Point C
50,8
40,1 67,6 49,9 00:35:00
Point D
52,4
34,9 67,7 49,3 00:35:00
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 ZER : Période nocturne
Fichier
1450-ICE-BONNY-Nuit-Avril 2015.CMG
Lieu
#1476
T ype de données Leq
Pondération
A
Début
08/04/15 04:31:00
Fin
08/04/15 06:56:37
Leq
Durée
particulier Lm in Lm ax L50 cum ulée
Source
dB
dB
dB
dB
h:m in:s
Point B - ZER
53,4
30,2 63,6 50,9 00:35:00
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 ZER: Période diurne

Fichier
1450-ICE-BONNY-Jour-Avril 2015.CM G
Lieu
#1476
T ype de données Leq
Pondération
A
Début
08/04/15 08:19:58
Fin
08/04/15 08:56:08
Leq
Durée
particulier Lm in Lm ax L50 cum ulée
Source
dB
dB
dB
dB
h:m in:s
Point B - ZER
57,1
46,4 70,8 56,1 00:35:00
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CONCLUSION DES ESSAIS:
Synthèse des mesures réalisées dans les conditions de fonctionnement décrites au paragraphe DESCRIPTION
ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liste des conduits

Respect de la VLE*
pour l’ensemble
des paramètres
mesurés

Détail des paramètres ne respectant pas
la VLE*

CENTRALE D'ENROBAGE /
Cheminée sortie filtre

NON

Concentration : SO2

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’Emissions (VLE)
les plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence en annexe
Méthodologie et contexte réglementaire. Pour conclure au respect ou non de la VLE, l’incertitude associée au
résultat n’est pas prise en compte.
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SYNTHESE DES RESULTATS
Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau de synthèse de résultats des essais :
Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.
Flux

Mesure
Paramètres

Essai

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

COFRAC

INSTALLATION : CENTRALE D'ENROBAGE - Conduit : Cheminée sortie filtre
Date(s) de mesure : Entre le 12/06/2014 08:45 et le 12/06/2014 10:15
Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse

IP+SO2

13,5

0,322

-

m/s

-

-

-

-

OUI

Vitesse à
l'éjection

IP+SO2

0,00135

-

-

m/s

-

-

-

-

-

Température

IP+SO2

130

1,44

-

°C

-

-

-

-

-

Débit humide

IP+SO2

35500

2130

-

Nm3/h

-

-

-

-

OUI

Débit sec

IP+SO2

30800

-

-

Nm3/h

-

-

-

-

-

Teneur en vapeur
d'eau

IP+SO2

13,4

1,25

-

%

-

-

-

-

OUI

O2

IP+SO2

11,2

0,902

-

-

-

-

-

OUI

CO2

IP+SO2

4,68

0,705

-

-

-

-

-

NON

CO

IP+SO2

228

26,3

-

8,21

0,563

-

kg/h

OUI

% sur gaz
humide
% sur gaz
humide
mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
humide à 13 %
O2
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Mesure
Paramètres

Essai

Valeur

Incertitude
absolue

Flux

VLE

NOx

IP+SO2

208

25,6

500

COVT

IP+SO2

63,6

7,81

-

COVNM

IP+SO2

62,9

-

110

CH4

IP+SO2

0,742

-

-

Poussières

IP+SO2

1,22

0,189

50

SO2

IP+SO2

366

69,0

300

Unité
mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
humide à 13 %
O2
mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz
humide à 13 %
O2
mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz
humide à 13 %
O2
mg/Nm3 exprimé
en CH4 sur gaz
humide à 13 %
O2
mg/Nm3 sur gaz
humide à 13 %
O2
mg/Nm3 exprimé
en SO2 sur gaz
humide à 13 %
O2

COFRAC

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

7,50

0,606

-

kg/h

OUI

2,29

0,184

-

kg/h

OUI

2,26

-

-

kg/h

OUI

0,0267

-

-

kg/h

OUI

0,0440

0,00544

-

kg/h

NON

13,2

2,16

-

kg/h

OUI

Rappel sur les incertitudes :
L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais et sur les sommes n’est pas calculée.
Note : Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Note : Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y. Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise
entre X-Y et X+Y.
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Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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OBJET DE LA MISSION:
A la demande de EIFFAGE TP, Bureau Veritas a fait intervenir :
- Mickael PETIAUD
La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

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

DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:
CENTRALE D'ENROBAGE:
ACCOMPAGNEMENTS :
Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :
Fonction
Liste des accompagnants
M COIN NICOLAS
RESPONSABLE
DESCRIPTION :
Type d'installation : Centrale d'enrobage
Marque : ERMONT
Modèle : TSM 25 MAJOR
Capacité de production : 330 tonne / h
Combustible : Fioul lourd
Commentaires : Fuel lourd tbts <1% soufre
12000 tonnes depuis mars 2011
CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :
Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.
Régime de fonctionnement : 300 tonne / h
Commentaires : Allure du brûleur : 52%
Filtre : 70% d'ouverture

EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :
Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:
CENTRALE D'ENROBAGE - CHEMINÉE SORTIE FILTRE:
Document de
référence

Paramètres

Essai

Ecart

Ecart relatif à la section de mesure

ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1
ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1

Tous

-

Tous

-

Les longueurs droites en amont et/ou en aval
de la section de mesure sont inférieures à 5
diamètres hydrauliques
Il n'a pas été possible de réaliser la scrutation
sur l'ensemble des points et/ou axes
réglementaires.

Ecart relatif au fonctionnement ou au process de l'installation

AM 11/03/2010

O2, CO2, CO, NOx,
Poussières, COVT,
COVNM, CH4, SO2

E1

Les concentrations estimées correspondant à
des concentrations inférieures à 20% de la
valeur limite, un seul prélèvement a été
réalisé.

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1

Debit

E1

Le rapport entre la vitesse locale la plus
élevée et la plus basse est supérieur à 3.

Dans le cas où le résultat de mesure est éloigné de la VLE, l’impact du non-respect du critère de validité sur le
résultat de mesure est jugé négligeable.
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ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :
CENTRALE D'ENROBAGE - CHEMINÉE SORTIE FILTRE:
Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

13

Température moyenne
des gaz (°C)

130

Débit des gaz humides,
aux conditions réelles de
température, pression,
teneur en O2 (m3/h)

35500

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

300 tonne / h

Essai 1
Teneur en vapeur d'eau
(% volume)
Concentration en O2
(% volume)
Concentration en CO2
(% volume)
Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s
Date et durée des
essais

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)
(N/A) (3)

(N/A)

11,2

(N/A)

(N/A)

-

4,68

(N/A)

(N/A)

-

-

0,00135

(N/A)

(N/A)

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

13,4

-

-

-

11,2

-

-

4,68

-

0,00135
12/06/2014
90 min.

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 8 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence.
(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement.
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration.
(3) : N/A : non applicable
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Monoxyde de carbone CO
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
humide 13% O2)
Flux massique

228

-

-

228

N/A

N/A

-

8,21 kg/h

-

-

8,21 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Date et durée des 12/06/2014
essais
90 min.

RAPPORT COMPLET - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS - 06/12

RAPPORT N° : 330860051.2.rev1.R
PAGE 10/31

EN DATE DU 01/09/2014

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Oxydes d’azote NOx
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
humide 13% O2)
Flux massique

208

-

-

208

N/A

N/A

500

7,50 kg/h

-

-

7,50 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Date et durée des 12/06/2014
essais
90 min.
Essai 1

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
humide 13% O2)
Flux massique

63,6

-

-

63,6

N/A

N/A

-

2,29 kg/h

-

-

2,29 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Date et durée des 12/06/2014
essais
90 min.
Essai 1

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Composés organiques volatils non méthaniques COVNM
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
humide 13% O2)
Flux massique

62,9

-

-

62,9

N/A

N/A

110

2,26 kg/h

-

-

2,26 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Date et durée des 12/06/2014
essais
90 min.
Essai 1

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Méthane CH4
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
humide 13% O2)

0,742

-

-

0,742

N/A

N/A

-

0,0267 kg/h

-

-

0,0267
kg/h

(N/A)

(N/A)

-

Date et durée des 12/06/2014
essais
90 min.

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Flux massique

Essai 1

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Poussières totales
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
humide à 13%
O2)

1,22

-

-

1,22

0,222/-/-

C/-/-

50

0,0440 kg/h

-

-

0,0440
kg/h

(N/A)

(N/A)

-

Date et durée des 12/06/2014
essais
90 min.

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Flux massique
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Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Dioxyde de Soufre SO2
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
humide à 13%
O2)
Flux massique

366

-

-

366

0,0170/-/-

C/-/-

300

13,2 kg/h

-

-

13,2 kg/h

(N/A)

(N/A)

-

-

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Date et durée des 12/06/2014
essais
90 min.
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ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Paramètres
mesurés

Homogénéité des
polluants gazeux
Acquisition de
données

O2

CO2

CO

NOx

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

NF EN 15259

-

GA X43-551

-

-

En standard 1 point
toutes les 5
secondes

Baromètre

-

A 0.5 mbar

Baromètre

-

A 0.5 mbar

Baromètre
Baromètre

-

A 0.5 mbar
A 0.5 mbar

Baromètre

-

A 0.5 mbar

-

-

NF EN 14789

1 à 25% vol.

NF X 20-380

0 à 25% vol.

NF EN 15058

0 à 740 mg/Nm3

NF EN 14792

1 à 1300 mg/Nm3

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la
section de mesurage
Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée
Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale
d’acquisition

Humidité par
condensation
Pression
atmosphérique
Pression dynamique
Pression statique
Température des
fumées
Echantillonnage des
gaz pour analyse sur
gaz sec

Normes de
référence

Méthodes et appareillages

Prélèvement réalisé par pompage à l’aide de
sonde en acier inoxydable. Filtration et
séchage par perméation gazeuse, groupe
froid, sécheur...
Analyse de l'oxygène basée sur ses propriétés
paramagnétiques. Les analyseurs sont
calibrés sur site avec des gaz étalon de
concentration appropriée à la gamme de
mesure.
(agrément 13)
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site
avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site
avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.
(agrément 12)
Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz
étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure. (agrément 11). Dans le
cas particulier des mesures de NOx où le
rapport NO2 / NOx est supérieur à 10% et où
le traitement de nos échantillons gazeux est
réalisé par condensation, le résultat des NOx
peut avoir été sous-estimé.
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Paramètres

Méthodes et appareillages

mesurés

Poussières

COVT

COVNM, CH4

SO2

Prélèvement réalisé en isocinétisme dans un
plan perpendiculaire à la direction du flux
gazeux. Détermination de la concentration en
poussières par accroissement du poids du
filtre. Les filtres après étuvage sont pesés sur
une balance de précision.
Les éléments en amont du filtre sont rincés ; la
solution de rinçage est évaporée et la masse
de dépôts quantifiée. Les masses de
poussières récupérées sur le filtre et en amont
(rinçage) représentent la quantité de poussière
totale du gaz échantillonné.
(agréments 1a & 1b)
Prélèvement par pompage à l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec âme en
PTFE. Analyse sur matrice brute.
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure. (agrément 2)
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure.
Prélèvement isocinétique et absorption dans
une solution de peroxyde d'hydrogène et
dosage en laboratoire d'analyses par
chromatographie ionique.
(agréments 10a & 10b)

Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

NF EN 13284-1

5 à 50 mg/Nm3

NF EN 12619

1 à 1000 mg/Nm3

XP X 43-554

1 à 50 mg/Nm3

NF EN 14791

0.5 à 2000 mg/Nm3

Contexte réglementaire général :
Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment les modalités
de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
référence.
A.P n°14/00831

RAPPORT COMPLET - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS - 06/12

RAPPORT N° : 330860051.2.rev1.R
PAGE 14/31

EN DATE DU 01/09/2014

Schéma du montage standard utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les prélèvements de poussières,
prélèvements manuels et gaz en continu :

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

13 : Vanne de réglage de débit
14 : Compteur
15 : Barboteurs remplis de solution
d’absorption
16 : Barboteur de garde
17 : Barboteur de gel de silice (pour séchage)
18 : Canne de prélèvement
19 : Filtre chauffé
20 : Ligne chauffée
21 : Pompe chauffée
22 : Analyseur COV
23 : Sécheur de gaz
24 : Baie d’analyse multigaz
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ANNEXE : CENTRALE D'ENROBAGE
DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :
Cas des composés sous forme particulaire :
Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélèvement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.
Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.
Cheminée sortie filtre : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène
puisque les effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des
composés gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.
Stratégie de mesurage pour Cheminée sortie filtre / IP+SO2:
Les concentrations estimées ou mesurées lors de la campagne de mesure précédente correspondant à des
concentrations inférieures à 20 % de la valeur limite, un seul prélèvement a été réalisé.

RAPPORT COMPLET - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS - 06/12

RAPPORT N° : 330860051.2.rev1.R
PAGE 16/31

EN DATE DU 01/09/2014

DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:
Description de la section de mesure
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
Type de section
Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)
1,2
Longueur droite en amont (en m)
2
Longueur droite en aval (en m)
6
Présence de coude en aval
NON
Type de section au débouché
Circulaire
Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m)
120
Surface de la base de travail (en m2)
entre 5 et 10 m²
Type de surface de travail utilisée
Passerelle extérieure non abritée
Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la
1,2
base de travail en (m)
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
4
en (m)
Nombre d'orifices / d'axes utilisables
2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052)
OUI
Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m
OUI

Nombre de points et d’axes de prélèvements
Méthode de positionnement des points
Nombre total de points de prélèvement réalisés / théoriques
Nombre d’axes de prélèvements réalisés / théoriques
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Schéma d'implantation théorique :

RAPPORT COMPLET - V1
COPYRIGHT BUREAU VERITAS - 06/12

RAPPORT N° : 330860051.2.rev1.R
PAGE 18/31

EN DATE DU 01/09/2014

DEBIT :
Débit - IP+SO2
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
12/06/2014 08:45
Date / Heure
12/06/2014 10:15
Durée de l’essai (min)
90
Pression atmosphérique (hPa)
967
Température moyenne des gaz (°C)
130
Pression statique dans le conduit (daPa)
-12
Vitesse
Pression
N° du point de prélèvement
dynamique (daPa)
(m/s)
1
2,94
8,56
2
3,76
9,68
3
2,08
7,20
4
2,45
7,81
5
5,02
11,2
6
7,21
13,4
7
22,3
23,6
8
29,9
27,3
9
29,1
26,9
10
8,48
14,5
11
3,63
9,51
12
2,83
8,39
13
2,30
7,57
Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15°
Absence d'écoulement à contre-courant
Ecart maximal des températures sur la section <5 %
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes
Présence de gouttelettes
Aéraulique au niveau de la section de mesure

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non conforme

Résultat

Unité

Valeur

Incertitude
absolue

Vitesse
Débit
Débit

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

13,5
35500
30800

0,322
2130
-

3
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TENEUR EN VAPEUR D'EAU:
Cheminée sortie filtre

Essai
IP+SO2

Date / Heure
12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

Méthode utilisée
Absorption /
condensation

Teneur en vapeur d’eau (%)
13,4

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

IP+SO2
IP+SO2
IP+SO2
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PRELEVEMENTS MANUELS:
Tableau de correspondance des références échantillons
Référence
échantillon
BV1AH5079
BV1AH5080
BV1AH5081
BV1AH5082
BV1AH5083
BV1AH5084

Support

Blanc

Essai

Date / Heure

CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
Fibres de
IP+SO2
12/06/2014 08:45
OUI
Quartz
12/06/2014 10:15
Fibres de
IP+SO2
12/06/2014 08:45
NON
Quartz
12/06/2014 10:15
IP+SO2
12/06/2014 08:45
H2O dem.
OUI
12/06/2014 10:15
IP+SO2
12/06/2014 08:45
H2O dem.
NON
12/06/2014 10:15
IP+SO2
12/06/2014 08:45
H2O2 3%
OUI
12/06/2014 10:15
IP+SO2
12/06/2014 08:45
H2O2 3%
NON
12/06/2014 10:15

Polluants effectués

Poussières
Poussières
Poussières
Poussières
SO2
SO2

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en dernière annexe.
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Prélèvements manuels
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
Poussières, SO2
Date / Heure
Durée
Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2
Amont prélèvement (%)
Température moyenne de la sonde (°C)
Température moyenne / maximale de filtration (°C)
Diamètre de buse (mm)
Isocinétisme (%)
Volume total prélevé (Nm3 sec)
Volume prélevé (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15
90 min

IP+SO2

0,746 - Conforme

IP+SO2

0,667 - Conforme

IP+SO2
IP+SO2
IP+SO2
IP+SO2
IP+SO2

160
160
8
102 - Conforme
1,31

IP+SO2

0,236

Prélèvements manuels
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
SO2
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Mesure

IP+SO2
IP+SO2

0,0199
428 ± 65,3
Flux

Mesure

IP+SO2 (kg/h)

13,2 ± 2,16

Validité de la mesure
Ratio Blanc / VLE (%)

IP+SO2

0,00566 - Conforme

Nota :
Les valeurs ci-dessus non quantifiées sont ramenées à la moitié de la limite de quantification.
Prélèvements manuels
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
Poussières
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc
Mesure

IP+SO2
IP+SO2

0,260
1,43 ± 0,154
Flux

Mesure

IP+SO2 (kg/h)

0,0440 ± 0,00544

Validité de la mesure
Ratio Blanc / VLE (%)

IP+SO2

0,444 - Conforme

Nota :
Les valeurs ci-dessus non quantifiées sont ramenées à la moitié de la limite de quantification.
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ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:
O2
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
0-25 %
OUI

Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai

Date / Heure

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

12,9

0,902

% sur gaz sec

CO2
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
0-20 %
OUI

Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai

Date / Heure

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

5,41

0,705

% sur gaz sec

CO
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
0-1 000 ppm
OUI

Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai

Date / Heure

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

213

6,54

ppm sur gaz sec

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

228

26,3

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz humide à
13% O2

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

8,21

0,563

kg/h

Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

NOx
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
0-500 ppm
OUI
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Essai

Date / Heure

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

119

6,25

ppm sur gaz sec

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

208

25,6

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz humide
à 13% O2

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

7,50

0,606

kg/h

COVT
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
0-1 000 ppm
OUI

Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai

Date / Heure

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

120

6,25

ppm sur gaz humide

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

63,6

7,81

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz humide à
13% O2

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

2,29

0,184

kg/h

CH4
CENTRALE D'ENROBAGE / Cheminée sortie filtre
0-1 000 ppm
OUI

Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai

Date / Heure

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

1,05

5,86

ppm sur gaz humide

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

0,742

4,14

mg/Nm3 exprimé en
CH4 sur gaz humide
à 13% O2

IP+SO2

12/06/2014 08:45
12/06/2014 10:15

OUI

0,0267

0,149

kg/h

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :
CHEMINÉE SORTIE FILTRE :
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BUREAU VERITAS
Perf HSE Rhône-Alpes Auvergne
16 Chemin de Jubin
BP 26
69571
DARDILLY Cedex
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :
LSE14-57214
Identification échantillon : LSE1406-30444-1
Doc Adm Client :
Référence client :
Nature:

Cde 1510003473/2712065/1/1/1
BV1AH5080
Emission - Filtre

Prélèvement :

Prélevé le 13/06/2014

Réceptionné le 17/06/2014

Prélevé par le client M. PETIAUD
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/06/2014
Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Incertitude
(k=2) en %

Détection

10

Q

COFRAC

Paramètres analytiques

Analyses physiques
Poussières à l'émission
Détection :

Q : Quantifié

1.40
D : Détecté

ND : Non Détecté

mg

Gravimétrie

NF EN 13284-1 et
NF X44-052

NA : Non Applicable

Laure LAMAISON
Responsable de laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social : 321, avenue Jean Jaurès — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél : (33) 04 72 76 16 16- Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com
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BUREAU VERITAS
Perf HSE Rhône-Alpes Auvergne
16 Chemin de Jubin
BP 26
69571
DARDILLY Cedex
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :
LSE14-57214
Identification échantillon : LSE1406-30445-1
Doc Adm Client :
Référence client :
Nature:

Cde 1510003473/2712065/1/1/1
BV1AH5081 Blanc
Emission - H2O

Prélèvement :

Prélevé le 13/06/2014

Réceptionné le 17/06/2014

Prélevé par le client M. PETIAUD
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/06/2014
Résultats

Unités

Méthodes

Normes

COFRAC

Paramètres analytiques

Incertitude
(k=2) en %

Détection

10

ND

#

1

Q

#

Analyses physiques
Poussières sur extrait sec

< 0.10

mg

Gravimétrie

53

ml

Volumage

NF EN 13284-1 et
NF X44-052

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

Volume du rinçage de canne
Détection :

Q : Quantifié

D : Détecté

ND : Non Détecté

NA : Non Applicable

Laure LAMAISON
Responsable de laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social : 321, avenue Jean Jaurès — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél : (33) 04 72 76 16 16- Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com
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BUREAU VERITAS
Perf HSE Rhône-Alpes Auvergne
16 Chemin de Jubin
BP 26
69571
DARDILLY Cedex
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :
LSE14-57214
Identification échantillon : LSE1406-30446-1
Doc Adm Client :
Référence client :
Nature:

Cde 1510003473/2712065/1/1/1
BV1AH5082
Emission - H2O

Prélèvement :

Prélevé le 13/06/2014

Réceptionné le 17/06/2014

Prélevé par le client M. PETIAUD
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/06/2014
Résultats

Unités

Méthodes

Normes

COFRAC

Paramètres analytiques

Incertitude
(k=2) en %

Détection

10

Q

#

1

Q

#

Analyses physiques
Poussières sur extrait sec

0.47

mg

Gravimétrie

107

ml

Volumage

NF EN 13284-1 et
NF X44-052

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

Volume du rinçage de canne
Détection :

Q : Quantifié

D : Détecté

ND : Non Détecté

NA : Non Applicable

Laure LAMAISON
Responsable de laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
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BUREAU VERITAS
Perf HSE Rhône-Alpes Auvergne
16 Chemin de Jubin
BP 26
69571
DARDILLY Cedex
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :
LSE14-57214
Identification échantillon : LSE1406-30447-1
Doc Adm Client :
Référence client :
Nature:

Cde 1510003473/2712065/1/1/1
BV1AH5083 Blanc
Emission -H2O2

Prélèvement :

Prélevé le 13/06/2014

Réceptionné le 17/06/2014

Prélevé par le client M. PETIAUD
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/06/2014
Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Incertitude
(k=2) en %

Détection

NF EN 14791

5

Q

COFRAC

Paramètres analytiques

Analyses physicochimiques
Analyse des gaz

Volume de la solution de barbotage

72

ml

Chromatographie ionique

#

Dioxyde de soufre (fraction gazeuse)

< 0.13

mg/l

Chromatographie ionique

NF EN 14791

15

D

#

Dioxyde de soufre (fraction gazeuse)

<0.009

mg/échantill
on

Chromatographie ionique

NF EN 14791

15

ND

#

Détection :

Q : Quantifié

D : Détecté

ND : Non Détecté

NA : Non Applicable

Laure LAMAISON
Responsable de laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social : 321, avenue Jean Jaurès — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél : (33) 04 72 76 16 16- Fax : (33) 04 78 72 35 03
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BUREAU VERITAS
Perf HSE Rhône-Alpes Auvergne
16 Chemin de Jubin
BP 26
69571
DARDILLY Cedex
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :
LSE14-57214
Identification échantillon : LSE1406-30448-1
Doc Adm Client :
Référence client :
Nature:

Cde 1510003473/2712065/1/1/1
BV1AH5084
Emission -H2O2

Prélèvement :

Prélevé le 13/06/2014

Réceptionné le 17/06/2014

Prélevé par le client M. PETIAUD
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/06/2014
Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Incertitude
(k=2) en %

Détection

NF EN 14791

5

Q

COFRAC

Paramètres analytiques

Analyses physicochimiques
Analyse des gaz

Volume de la solution de barbotage

140

ml

Chromatographie ionique

#

Dioxyde de soufre (fraction gazeuse)

720.00

mg/l

Chromatographie ionique

NF EN 14791

15

Q

#

Dioxyde de soufre (fraction gazeuse)

100.800

mg/échantill
on

Chromatographie ionique

NF EN 14791

15

Q

#

Détection :

Q : Quantifié

D : Détecté

ND : Non Détecté

NA : Non Applicable

SO2 :résultat sous réserve d'interférents (SO3)

Laure LAMAISON
Responsable de laboratoire

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social : 321, avenue Jean Jaurès — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél : (33) 04 72 76 16 16- Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com
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Pour
EIFFAGE TP
CHANTIER A719
CENTRALE D'ENROBAGE
63260 VENSAT
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: 04 70 90 98 90 / 06 74 66 43 28
:
Mail : cecile.daval@eiffage.com
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Suivi documentaire :
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Erreur de date dans les tableaux de
résultats

2

Ce rapport comporte 36 pages hors Procès-Verbal d’analyses.
La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation.

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12

Copyright Bureau Veritas – 09/2012

SOMMAIRE
1.

SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSION DES ESSAIS ..................................... 4

2.

OBJET DE LA MISSION .................................................................................................. 12

3.
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CONTROLEES ET DES CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT ................................................................................................................. 12
4.
5.

ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE .............................................................. 14
ANNEXES ......................................................................................................................... 15
Annexe 0. Annexe 1. Annexe 2. Annexe 3. Annexe 4. Annexe 5. Annexe 6. Annexe 7. -

Méthodes de calcul .......................................................................................................................15
Méthodologie et contexte réglementaire .......................................................................................17
Description de la section de mesure et point de mesure ..............................................................22
Débit et humidité des gaz .............................................................................................................23
Concentration COV ANNEXE III ...................................................................................................25
Analyse de gaz en continu ............................................................................................................28
Tableau récapitulatif des résultats d’essais ..................................................................................32
Rapport d’analyses laboratoire .....................................................................................................35

N° rapport : 003473/2712065/1/1/1/LOB Indice 1
Date : 02/09/2014
Réf. : EV-RA-1Rap V09.12

Copyright Bureau Veritas –09/2012

Page 3 / 35

1.

SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSION DES ESSAIS

Ce rapport présente l’ensemble des résultats de mesure d’émissions atmosphériques effectués sur votre site :
CENTRALE D'ENROBAGE CHANTIER A719
CHANTIER A719
CENTRALE D'ENROBAGE
63260
VENSAT
Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans
le tableau de synthèse des résultats.

Conclusions :
Synthèse des mesures réalisées par installation dans les conditions de fonctionnement décrites au § 3 :
Repère du conduit ou
de l’installation

Respect de la VLE * pour
l’ensemble des paramètres
mesurés

Paramètres mesurés supérieurs à
la VLE *

Centrale d’enrobés
Chantier A719

OUI

-

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’Emissions (VLE) les
plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence cités en annexe 1. Pour
conclure au respect ou non de la VLE, l’incertitude associée au résultat n’est pas prise en compte.

Rappel sur les incertitudes :
L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais et sur les sommes n’est pas calculée.
Note : Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les
prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes ne sont pas affichées.

N° rapport : 003473/2712065/1/1/1/LOB Indice 1
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Tableau de synthèse de résultats des essais :
Dans le tableau ci-dessous, le résultat de l’incertitude de mesure définit le format (nombre de chiffres significatifs)
du résultat de mesure associé.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées
par le symbole Cc.

EIFFAGE TP - Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 1
DATE :

12/06/2014
10:15 à 11:15

Unités

Mesures

Incertitudes
absolues

Valeurs lim ites
réglem entaires

13,7
13,7
35081
29696
141

+/- 0,4
+/- 1914
+/- 1620
+/- 2

m inim um 8

6,43
12,6

332
281
9,85
306

+/- 0,18
+/- 0,4
+/- 3,1
+/- 13
+/- 11
+/- 0,66
+/- 12

259
9,08
134,6
72,7
61,5
2,16
1,00
0,542
0,459
0,0161
< à 3,288
< à 2,78
< à 0,10

+/- 10
+/- 0,60
+/- 13,6
+/- 7,3
+/- 6,2
+/- 0,247
+/- 0,70
+/- 0,376
+/- 0,319
+/- 0,0112
+/- 0,4
+/- 0,3
+/- 0,0

Cc*

Param ètres

NON

VITESSE
VITESSE AU DÉBOUCHÉ :
DÉBIT HUMIDE
DÉBIT SEC
TEMPÉRATURE

m/s
m/s
Nm3/Heure
Nm3/Heure
°C

NON

CO2
O2
Taux de référence O2 :
VAPEUR D'EAU

OUI

CO

%/sec
%/sec
%
%/humide
mg/Nm3 sec
mg/Nm3 humide
kg/heure
mg/Nm3 sec

OUI

NOX en NO2

NON

OUI

VLE en fonction de l'AP

PERIODE HORAIRE :

mg/Nm3 humide
kg/heure
ppm sec
mg/Nm3 sec
OUI
COVt en carbone
mg/Nm3 humide
kg/heure
ppm sec
COV méthaniques (CH4) exprimés mg/Nm3 sec
OUI
en carbone
mg/Nm3 humide
kg/heure
mg/Nm3 sec
S.O.
COV annexe III
mg/Nm3 humide
kg/heure
Cc* : Paramètres prélevé sous agrément et accréditation COFRAC
S.O. : sans objet

15,4

500

110

20
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CEN VENSAT
DATE :

jeudi 12 juin 2014

PERIODE HORAIRE :

10:15 à 11:15

Paramètres
VITESSE

M esure
13,7

Cc*
NON

Incertitudes
Mesures

Incertitude relative
Mesures

Unités
m/s

VITESSE AU DÉBOUCHÉ :

13,7

DÉBIT HUMIDE

35 081

+/- 13,7

+/- 0,0

Nm3/Heure

DÉBIT SEC

29 696

+/- 13,7

+/- 0,0

Nm3/Heure

S.O.

TEMPÉRATURE

141

+/- 35081,2

+/- 0,0

°C

S.O.

CO2

6,4

+/- 0,18

+/- 0,00

%/sec

OUI

O2

12,6

+/- 0,41

+/- 0,00

OUI

m/s

Taux de référence O2 :
OUI

%/sec
%

Coefficient de correction :
VAPEUR D'EAU

1,00
15

+/- 1,0

+/- 0,0

Coefficient Sec / hum ide:

0,846

+/- 0,00

+/- 0,00

+/- 0,00
%/humide

ANNEXE III de l'AR du 2/2/1998
OUI

Plomb

S.O.

2,4 - TDI

S.O.

Triéthylamine

S.O.

2 méthyl amine

S.O.

2 - Nitrotoluène

S.O.

Nitrobenzène

S.O.

3 - Nitrotoluène

S.O.

4 - Nitrotoluène

S.O.

2 - Furaldéhyde (Furfural)

S.O.

1,4 - Dioxane

S.O.

Aniline

S.O.

Anhydride maléique

< à 37,93

+/- 9,85

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 1,13

+/- 0,29

(+/- 26,0 %)

g/heure

7,05

+/- 1,83

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

0,21

+/- 0,05

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 33,34

+/- 8,66

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,99

+/- 0,26

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 33,34

+/- 8,66

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,99

+/- 0,26

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 5,86

+/- 1,52

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,17

+/- 0,05

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 5,86

+/- 1,52

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,17

+/- 0,05

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 5,86

+/- 1,52

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,17

+/- 0,05

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 5,86

+/- 1,52

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,17

+/- 0,05

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 4,34

+/- 1,13

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,13

+/- 0,03

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 3,25

+/- 0,85

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,10

+/- 0,03

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 176,12

+/- 45,75

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 5,23

+/- 1,36

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 1761,22

+/- 457,48

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 52,27

+/- 13,58

(+/- 26,0 %)

g/heure
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CEN VENSAT
DATE :
PERIODE HORAIRE :
Cc*

Paramètres

S.O.

Biphényle

S.O.

Phénol

S.O.

Crésols o

S.O.

Crésols m+p

S.O.

Pyrydine

S.O.

Méthacrylate

S.O.

Acrylate de méthyle

S.O.

2,3 - Xylénol

S.O.

2,5 - Xylénol

S.O.

2,6 - Xylénol

S.O.

3,4 - Xylénol

S.O.

3,5 - Xylénol

S.O.

Chloroforme

S.O.

1,2 - Dichlorobenzène

S.O.

Dichlorométhane

S.O.

Tétrachlorure de carbone

jeudi 12 juin 2014
10:15 à 11:15
M esure

Incertitudes

Incertitude relative

< à 1761,22

+/- 457,48

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

Unités

< à 52,27

+/- 13,58

(+/- 26,0 %)

g/heure

5,15

+/- 1,34

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

0,15

+/- 0,04

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 11,43

+/- 2,97

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,34

+/- 0,09

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 22,87

+/- 5,94

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,68

+/- 0,18

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 352,24

+/- 91,50

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 10,45

+/- 2,72

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 35,22

+/- 9,15

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 1,05

+/- 0,27

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 14,29

+/- 3,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,42

+/- 0,11

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 14,29

+/- 3,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,42

+/- 0,11

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 14,29

+/- 3,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,42

+/- 0,11

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 14,29

+/- 3,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,42

+/- 0,11

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 14,29

+/- 3,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,42

+/- 0,11

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure
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CEN VENSAT
DATE :
PERIODE HORAIRE :
Cc*

Paramètres

S.O.

Tétrachloroéthylène

S.O.

Trichloroéthylène

S.O.

1,1,2,2 - Tétrachloroéthane

S.O.

1,1,2 - trichloroéthane

S.O.

1,1 - dichloroéthylène

S.O.

Cis 1,2 - Dichloroéthylène

S.O.

Trans 1,2 - Dichloroéthylène

S.O.

Ethylamine

S.O.

Diéthylamine

S.O.

Diméthylamine

S.O.

Chlorure de Benzyle (chlorotoluène)

S.O.

BENZENE

DATE :

jeudi 12 juin 2014
10:15 à 11:15
M esure

Incertitudes

Incertitude relative

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

Unités

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 29,68

+/- 7,71

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,88

+/- 0,23

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 33,34

+/- 8,66

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,99

+/- 0,26

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 33,34

+/- 8,66

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,99

+/- 0,26

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 33,34

+/- 8,66

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,99

+/- 0,26

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 646,71

+/- 167,98

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 19,19

+/- 4,99

(+/- 26,0 %)

g/heure

219,60

+/- 57,04

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

6,52

+/- 1,69

(+/- 26,0 %)

g/heure

jeudi 12 juin 2014

PERIODE HORAIRE :

10:15 à 11:15

Cc*

Paramètres

M esure

Incertitudes

S.O.

1.3 butadiène

7,05

+/- 1,83

µg/Nm3 sec

0,21

+/- 0,06

g/heure

Unités
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EIFFAGE TP - Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 2
DATE :

12/06/2014
11:35 à 12:35

Unités

Mesures

Incertitudes
absolues

Valeurs lim ites
réglem entaires

13,7
13,7
34979
30189
141

+/- 0,4
+/- 1907
+/- 1646
+/- 2

m inim um 8

5,02
14,5

301
260
9,09
248

+/- 0,14
+/- 0,5
+/- 2,9
+/- 12
+/- 10
+/- 0,61
+/- 10

214
7,50
125,0
67,5
58,3
2,04
1,56
0,845
0,729
0,0255
< à 4,729
< à 4,08
< à 0,14

+/- 8
+/- 0,50
+/- 12,6
+/- 6,8
+/- 5,9
+/- 0,233
+/- 0,70
+/- 0,381
+/- 0,329
+/- 0,0116
+/- 0,5
+/- 0,5
+/- 0,0

Cc*

Param ètres

NON

VITESSE
VITESSE AU DÉBOUCHÉ :
DÉBIT HUMIDE
DÉBIT SEC
TEMPÉRATURE

m/s
m/s
Nm3/Heure
Nm3/Heure
°C

NON

CO2
O2
Taux de référence O2 :
VAPEUR D'EAU

OUI

CO

%/sec
%/sec
%
%/humide
mg/Nm3 sec
mg/Nm3 humide
kg/heure
mg/Nm3 sec

OUI

NOX en NO2

NON

OUI

VLE en fonction de l'AP

PERIODE HORAIRE :

mg/Nm3 humide
kg/heure
ppm sec
mg/Nm3 sec
OUI
COVt en carbone
mg/Nm3 humide
kg/heure
ppm sec
COV méthaniques (CH4) exprimés mg/Nm3 sec
OUI
en carbone
mg/Nm3 humide
kg/heure
mg/Nm3 sec
S.O.
COV annexe III
mg/Nm3 humide
kg/heure
Cc* : Paramètres prélevé sous agrément et accréditation COFRAC
S.O. : sans objet

13,7

500

110

20
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DATE :
Cc*
NON

jeudi 12 juin 2014

PERIODE HORAIRE :

11:35 à 12:35

Paramètres
VITESSE

M esure
13,7

Incertitudes
Mesures

Incertitude relative
Mesures

Unités
m/s

VITESSE AU DÉBOUCHÉ :

13,7

DÉBIT HUMIDE

34 979

+/- 13,7

+/- 0,0

Nm3/Heure

DÉBIT SEC

30 189

+/- 13,7

+/- 0,0

Nm3/Heure

S.O.

TEMPÉRATURE

140,6

+/- 34978,8

+/- 0,0

°C

S.O.

CO2

5,0

+/- 0,14

+/- 0,00

%/sec

OUI

O2

14,5

+/- 0,47

+/- 0,00

%/sec

OUI

VAPEUR D'EAU

13,7

+/- 1,0

+/- 0,0

%/humide

OUI

m/s

ANNEXE III de l'AR du 2/2/1998
S.O.

Acide Chloroacétique

S.O.

Ter butyl mercaptan

S.O.

Isopropylmercaptan

S.O.

n-propylmercaptan

S.O.

2-butylmercaptan

S.O.

1-butylmercaptan

S.O.

Ethylmercaptan

S.O.

Méthylmercaptan

S.O.

Diméthylsulfure

< à 46,83

+/- 12,16

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 1,39

+/- 0,36

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 563,76

+/- 146,44

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 16,73

+/- 4,35

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 563,76

+/- 146,44

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 16,73

+/- 4,35

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 563,76

+/- 146,44

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 16,73

+/- 4,35

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 563,76

+/- 146,44

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 16,73

+/- 4,35

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 563,76

+/- 146,44

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 16,73

+/- 4,35

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 563,76

+/- 146,44

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 16,73

+/- 4,35

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 563,76

+/- 146,44

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 16,73

+/- 4,35

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 281,88

+/- 73,22

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 8,37

+/- 2,17

(+/- 26,0 %)

g/heure
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DATE :
Cc*

jeudi 12 juin 2014

PERIODE HORAIRE :

11:35 à 12:35

Paramètres

M esure

Incertitudes

Incertitude relative

Unités

ANNEXE III de l'AR du 2/2/1998
S.O.

Diméthyldisulfure

S.O.

Chlorométhane (Chlorure de
méthyle)

S.O.

Acide Acrylique

S.O.

Acétaldéhyde

S.O.

Formaldéhyde

S.O.

Acroléine

S.O.

2.4 Dichorophénol

< à 281,88

+/- 73,22

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 8,37

+/- 2,17

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 41,56

+/- 10,80

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 1,23

+/- 0,32

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 58,19

+/- 15,11

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 1,73

+/- 0,45

(+/- 26,0 %)

g/heure

3,16

+/- 0,82

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

0,09

+/- 0,02

(+/- 26,0 %)

g/heure

2,67

+/- 0,69

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

0,08

+/- 0,02

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 2,43

+/- 0,63

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 0,07

+/- 0,02

(+/- 26,0 %)

g/heure

< à 76,48

+/- 19,87

(+/- 26,0 %)

µg/Nm3 sec

< à 2,27

+/- 0,59

(+/- 26,0 %)

g/heure
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2.

OBJET DE LA MISSION

A la demande de EIFFAGE TP, Axel MONTEYREMARD et Mickaël PETIAUD de Bureau Veritas ont procédé :
A la vérification périodique des émissions atmosphériques au titre de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

Liste des équipements concernés : Exutoire du tambour séchant
Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant (Cf. §. 3).
Lors de cette visite nous étions accompagnés par le chef de poste.

3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CONTROLEES ET DES CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT
3.1 Installation
Description :
Caractéristiques de l’installation : Centrale mobile de fabrication d’enrobés routier

Conditions de marche durant les essais :
Pendant toute la durée des essais les conditions de marche de l'installation ont été normales aux dires
de l’exploitant.
Production à 330 T/h
Température filtre environ 143 °C
Température enrobés 156 °C
Allure brûleur 52%
Filtre à 70% d’ouverture

Evènements particuliers durant les essais :
Arrêt momentané du prélèvement consécutif à rupture flexible mesure de gaz en continu entre 10h29 et
10h31
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Stratégie de mesurage :
Les mesures ont été réalisées en respect des normes en vigueur et de l’arrêté du 11 mars 2010 ainsi que
conformément à la proposition commerciale et à la revue de contrat préalables à la mission réalisée.
Les conditions de fonctionnement n'ont pas permis de répéter les mesures trois fois conformément à
l'arrêté du 11 mars 2010, compte tenu de l’enchainement des mesures SO2, IP et COV spécifiques.

Conditions des mesures :
Emplacement du point de mesurage
L’emplacement du point de mesure (longueurs droites amont/aval disponibles) ne permet pas de
prélever selon la règle des distances amont et aval (>5 Dh, avec Dh le diamètre hydraulique - Cf. définition
dans la norme NF X 44.052).
Le faible dégagement dans l’axe des brides de prélèvement nous a contraints à effectuer les
prélèvements sur 1 rayon.
Cas des composés sous forme particulaire
Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le mesurage est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.
Cas des composés sous forme gazeuse
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.
Homogénéité de la section de mesure :
Conformément au guide GA X 43-551, l’écoulement est considéré homogène puisque la section de mesurage
respecte un des deux cas suivants :
- les effluents sont issus d’un seul émetteur et lorsqu’il n’y a pas d’entrée d’air,
- les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est située en aval d’un système
d’homogénéisation tel qu’un ventilateur d’extraction et lorsqu’il n’y a pas d’entrée d’air en aval.
Le prélèvement des composés gazeux est donc réalisé en n’importe quel point.
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4.

ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE
Norme / Arrêté

Installations
concernées

Ecart par rapport à la norme / Arrêté

Impact sur le résultat / sur la
mesure

Ecart relatif au fonctionnement ou au process de l’installation

AR 11/03/2010

Cheminée
centrale

Les conditions de fonctionnement n'ont pas
permis de répéter les mesures trois fois
conformément à l'arrêté du 11 mars 2010,
compte tenu de l’enchainement des mesures
SO2, poussières et COV spécifiques.
Ecart relatif à la section de mesure

ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1
ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1
ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1

Cheminée
centrale
Cheminée
centrale
Cheminée
centrale

La zone de dégagement est insuffisante.
Par conséquent, il ne nous a pas été permis de
scruter l’ensemble des points préconisés par les
normes sur la section de mesure
Les longueurs droites en amont et/ou en aval de L’aéraulique au niveau de la
la section de mesure sont inférieures à 5 section de mesure n’est pas
diamètres hydrauliques.
conforme.
L’aéraulique au niveau de la
Le rapport entre la vitesse locale la plus élevée
section de mesure n’est pas
et la plus basse est supérieur à 3.
conforme.

Ecart relatif aux résultats d’analyse et à leur validation
XP 43-554
(COVnm)

Cheminée
centrale

La dérive de l’analyseur est supérieure à 5%

Le résultat de la mesure est
valide car éloigné de la VLE
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5.

ANNEXES
ANNEXE 0. -

METHODES DE CALCUL

Le but de ce formulaire est d’expliciter les formules de calculs utilisées dans les différents tableaux pour la
détermination des résultats présentés dans ce rapport.

TENEUR EN HUMIDITE
3

Volume normal de gaz secs prélevés en Nm = Vng
3
Volume normal de vapeur d’eau associé en Nm = Vnva
Masse d’eau condensée dans la ligne en g = MH2O

% humidité sur gaz humide =

Vnva × 100
Vng + Vnva

avec Vnva =

22.4 × (MH 2O ÷ 1000 )
18

CONVERTIR UNE TENEUR SUR GAZ SECS EN UNE TENEUR SUR GAZ HUMIDES
Teneur sur gaz secs = Tgs
Teneur en humidité des gaz en % = Humidité%

Teneur sur gaz humide =

Tgs × (100 − Humidité % )
100

CONVERTIR UNE TENEUR SUR GAZ HUMIDES EN UNE TENEUR SUR GAZ SECS
Teneur sur gaz humides = Tgh
Teneur en humidité des gaz en %= Humidité%

Teneur sur gaz sec =

Tgh × 100
(100 − Humidité % )

RAPPORTER UNE TENEUR A x % DE CO2 SUR GAZ SECS
Teneur en CO2 sur gaz secs mesurée en %= TCO2
Teneur sur gaz secs à rapporter = Tgs

Teneur rapportée à X % de CO 2 sur gaz sec =

Tgs × X
TCO 2
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RAPPORTER UNE TENEUR A x % D'O2 SUR GAZ SECS
Teneur en O2 sur gaz secs mesurée en %= TO2
Teneur sur gaz secs à rapporter = Tgs

Teneur rapportée à X % d ' O 2 sur gaz sec = Tgs ×

(21 − X )
(21 − TO2 )

CONVERTIR UNE TENEUR EXPRIMEE EN ppm EN UNE TENEUR EXPRIMEE EN mg/Nm

3

Teneur brute en ppm = Tppm
Masse molaire du gaz concerné en g/mol = Masse mol.

Teneur exprimée en mg / Nm 3 = Tppm ×

Masse mol.
22.4

EXPRIMER UN VOLUME DE GAZ BRUT DANS LES CONDITIONS NORMALES (1013 hPa et 0°C)
Pression atmosphérique locale en mbar = Patmo
Température du gaz en °C = T
3
Volume de gaz brut en m = Vgb
3
(le "N" de "Nm " signifie "ramené aux conditions Normales de température et de pression")

Volume de gaz exprimé dans les conditions normales en mg/Nm 3 = Vgb ×

273 × Patmo
(273 + Τ )×1013

MASSE VOLUMIQUE DES GAZ
Masse volumique des fumées sèches = ρf
Masse volumique de la vapeur d’eau aspirée = ρH2O
Teneur en humidité = Humidité%
Teneur d'un constituant x = Tx
Masse molaire d’un constituant x = Mx
Masse volumique des gaz = ρf * (100 - Humidité%) + ρH2O

ρf =

MCO 2 TCO 2
MO2 TO 2
MN 2 (100 − TCO 2 − TO 2 )
×
+
×
+
×
22.4
100
22.4 100
22.4
100
et

ρ H 2O =

MH 2O Humidité %
×
22.4
100
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ANNEXE 1. -

METHODOLOGIE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des
essais présentés :

METHODES ET APPAREILLAGES

NORMES DE
REFERENCE

GAMME DE
MESURE ET/OU
DOMAINE
D'APPLICATION

Homogénéité des
polluants gazeux

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

NF EN 15259

-

-

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

GA X43-551

-

Pression
atmosphérique

Baromètre

-

A 0.5 mbar

Température

Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
sonde Plantine (type Pt100 ou Pt1000) et
thermomètre numérique ou centrale
d'acquisition équipée d'entrées universelles.

NF EN 60584-1

A 0.1 °C

Vitesse

Tube de pitot type CETIAT + micromanomètre
différentiel.

ISO 10780

5 à 30 m/s

Humidité

Une sonde de température est placée dans le
flux de gaz saturé en vapeur d’eau jusqu’à ce
qu’elle parvienne à l’équilibre. La quantité de
vapeur d’eau présente dans le gaz est ensuite
déduite de la température à l’aide d’une table
d’équilibre liquide-gaz.

Tables CETIAT

-

Echantillonnage
des gaz pour
analyse en continu
de O2, CO2, CO,
NOx

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

-

-

Oxygène (O2)

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

NF EN 14789

1 à 25% vol.

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

NF EN 15058

0 à 740 mg/Nm

PARAMETRES
MESURES

(agrément 14)

(agrément 13)

Monoxyde de
carbone (CO)
(agrément 12)
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3

METHODES ET APPAREILLAGES

NORMES DE
REFERENCE

GAMME DE
MESURE ET/OU
DOMAINE
D'APPLICATION

Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz
étalon de concentration appropriée à la gamme
de mesure.
Dans le cas particuliers des mesures de NOx
où le rapport NO2/NOx est supérieur à 10% et
où le traitement de nos échantillons gazeux est
réalisé par condensation, le résultat des NOx
peut avoir été sous-estimé

NF EN 14792

1 à 1300
3
mg/Nm

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

NF X 20-380

0 à 25% vol.

Prélèvement par pompage à l’aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec âme en
PTFE. Analyse sur matrice brute.

NF EN 12619

1 à 20mg/Nm

NF EN 13526

20 à 500
3
mg/Nm

~

en standard
1 point toutes
les 5 secondes

Composés
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Organiques Volatils Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
non méthaniques
gaz étalon de concentration appropriée à la
(COVnm)
gamme de mesure.

XP X 43-554

1 à 50 mg/Nm

3

Composés
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Organiques Volatils Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
méthaniques
gaz étalon de concentration appropriée à la
(COVm = CH4)
gamme de mesure.

XP X 43-554

1 à 50 mg/Nm

3

NF EN 13649
X 43-319

0.5 à 2000
3
mg/Nm

PARAMETRES
MESURES

Oxydes d’azote
(NO2 et NO)
(agrément 11)

Anhydride
carbonique (CO2)

Composés
Organiques Volatils
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
totaux (COVt)
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
(agrément 2)
gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure.

Acquisition de
données

Composés
organiques
spécifiques

Enregistrement des signaux analogiques de
mesure (0-20 mA ou 0-1000 mV) sur microordinateur et centrale d’acquisition (16 voies).

Prélèvements sur support spécifique et dosage
en laboratoire d’analyse.

3
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Contexte réglementaire général :
•
•

•
•

Arrêté préfectoral d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) et notamment les annexes fixant les valeurs limites d’émissions atmosphériques.
Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains
types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment
les modalités de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de
l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes
de référence
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Schéma du montage type utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les prélèvements de poussières,
prélèvements manuels et gaz en continu :

1 : Tube de Pitot
2 : Mesure de pression statique et dynamique
3 : Mesure de température
4 : Buse de prélèvement
5 : Canne de prélèvement chauffée
6 : Porte-filtre
7 : Four
8 : Système multi-dérivation
9 : Ligne principale de prélèvement (poussières)
10 : Lignes secondaires de prélèvement (barboteurs) jusqu’à 4 lignes secondaires
11 : Système de refroidissement et séchage
12 : Pompe
13 : Vanne de réglage de débit
14 : Compteur
15 : Barboteurs remplis de solution d’absorption
16 : Barboteur de garde
17 : Barboteur de gel de silice (pour séchage)
18 : Canne de prélèvement
19 : Filtre chauffé
20 : Ligne chauffée
21 : Pompe chauffée
22 : Analyseur COV
23 : Sécheur de gaz
24 : Baie d’analyse multigaz
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Schéma du montage type utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les mesures de dioxines et furannes
et HAP :

1 : Tube de Pitot
2 : Mesure de pression statique et dynamique
3 : Mesure de température
4 : Buse de prélèvement
5 : Canne de prélèvement chauffée
6 : Porte-filtre
7 : Four
8 : Condenseur
9 : Flacon à condensats
10 : Résine adsorbante
11 : Système de refroidissement et séchage
12 : Pompe
13 : Vanne de réglage de débit
14 : Compteur
15 : Canne de prélèvement
16 : Filtre chauffé
17 : Ligne chauffée
18 : Eau de refroidissement
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ANNEXE 2. -

DESCRIPTION DE LA SECTION DE MESURE ET POINT DE MESURE
Description de la section de mesure
Établissement

EIFFAGE TP

Repère de l'installation contrôlée

Centrale Mobile à Vensat

Date des mesures

12/06/2014

Période horaire

10:15 à 11:15

TYPE DE CONDUIT : Cheminée cylindrique
TYPE DE SECTION : Circulaire
Dimensions intérieures du conduit :

diamètre :

Section :
Diamètre Hydraulique :

1,13 m2
1,20 m

Section au débouché :
Coefficient de rétreint :
Température au débouché :

1,13 m2
1,00
141 °c

LONGUEURS DROITES :

Amont :
Aval :

2,0 m
6,0 m

1,20 m

Longueur :
Largeur :

1,13 m2
1,20 m

4 x S/P

=
=

1,7 DH
5,0 DH

non conforme (< 5 DH)
conforme

1
5

Cas d'un conduit circulaire, méthode de positionnement des points
selon la norme ISO 10780 :

Règle Générale

Point de mesure conforme à la Norme
Surface de la base de travail, en m2 :
Type de surface de travail utilisée :
Équipements pour manutention du matériel :
Énergie électrique(220 V-16 A +T) à moins de 25 m :
Nombre d'orifices/d'axes accessibles et utilisables :
Normalisé(s) :
hauteur approximative du ou des orifices en m par
rapport à la base de travail :

5 à 10
Passerelle extérieure non abritée
aucun dispositif prévu
oui
2
oui
1,5

Centrale mobile basse

Par convention le point 1 est le premier point à partir de l'orifice. Les orifices sont définis par ordre alphabétique, dans le sens
des aiguilles d'une montre en partant du point d'accès à la plate-forme.

Nombre de points de prélèvement par diamètre (point central inclus) :

7

Distance à partir du bord :
Point de
mesure

en %

Axe n°1
en cm

Axe n°2
en cm

1
2
3
4
5
6
7

4
13,3
26
50
74
86,7
96

4,8
16,0
31,2
60,0
88,8
104,0
115,2

4,8
16,0
31,2
60,0
88,8
104,0
115,2

N° rapport : 003473/2712065/1/1/1/LOB Indice 1
Date : 02/09/2014
Réf. : EV-RA-1Rap V09.12

Copyright Bureau Veritas –09/2012

Page 22 / 35

ANNEXE 3. -

DEBIT ET HUMIDITE DES GAZ

Débit des fumées dans le conduit
Établissement
Repère de l'installation contrôlée
Référence Essai
Date des mesures
Période horaire
Pression atmosphérique locale (hPa)
Température des gaz (°C)
Pression statique dans le conduit (daPa)
N° du point de prélèvement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
1

Moyenne
Minimum
Maximum
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure
Vitesse > 5 m/s dans l'aire de la section de mesure
Angle de giration inférieur à 15° par rapport à l'a xe du conduit
Absence d'écoulement à contre courant
Ecart maximal des températures sur la section < 5 %
Rapport (vitesse maxi/mini) sur la section inférieur à 3
Longueur droite amont satisfaisante
Longueur droite aval satisfaisante
m3/h sur gaz humides
Débit des gaz dans le
Nm 3/h sur gaz hum ides
conduit
Nm3/h sur gaz secs
Aéraulique au niveau de la section de mesure

1
1

EIFFAGE TP
Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 1
12/06/2014
10:15 à 11:15
967
141
-12,0
Pression dynamique
Vitesse (m/s)
(DaPa)
8,7
2,9
9,8
3,8
7,3
2,1
7,9
2,5
5,0
11,4
7,2
13,6
23,9
22,3
29,9
27,7
29,1
27,3
14,8
8,5
9,7
3,6
8,5
2,8
2,3
7,7
9,4
2,1
29,9

13,7
7,3
27,7
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI

1
1
1
1
1
0
0
1

55 845
35 081
29 696

+/- 1914
+/- 1620
0

Non conforme

Teneur en humidité des fumées (températures sèches et humides)
Établissement
Repère de l'installation contrôlée
Référence Essai
Date des mesures
Heure

EIFFAGE TP
Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 1
12/06/2014
10:15 à 11:15
Unités
°C
°C
hPa

Température sèche des fumées
Température humide des fumées
Pression atmosphérique locale

2359,4

19297

14841,05

Valeurs
141,3
59,3
967

0,1128

Teneur en hum idité des fum ées
Masse volumique des gaz

%
kg/Nm3 humide

+/- 3,1

15,4
1,239
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Débit des fumées dans le conduit
Établissement
Repère de l'installation contrôlée
Référence Essai
Date des mesures
Période horaire
Pression atmosphérique locale (hPa)
Température des gaz (°C)
Pression statique dans le conduit (daPa)

EIFFAGE TP
Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 2
12/06/2014
11:35 à 12:35
967
141
-11,3
Pression dynamique
Vitesse (m/s)
(DaPa)
2,7
8,3
3,7
9,7
2,3
7,7
2,6
8,2
4,9
11,2
6,8
13,2
21,4
23,4
31,2
28,3
28,7
27,1
9,0
15,2
4,0
10,1
2,3
7,7
2,2
7,5

N°du point de prélèvement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
1

Moyenne
Minimum
Maximum
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure
Vitesse > 5 m/s dans l'aire de la section de mesure
Angle de giration inférieur à 15°par rapport à l'a xe du conduit
Absence d'écoulement à contre courant
Ecart maximal des températures sur la section < 5 %
Rapport (vitesse maxi/mini) sur la section inférieur à 3
Longueur droite amont satisfaisante
Longueur droite aval satisfaisante
m3/h sur gaz humides
Débit des gaz dans le
Nm 3/h sur gaz hum ides
conduit
Nm3/h sur gaz secs
Aéraulique au niveau de la section de mesure

1
1

9,4
2,2
31,2

13,7
7,5
28,3
1
1
1
1
1
0
0
1

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI
55 579
34 979
30 189

+/- 1907
+/- 1646
0

Non conforme

Teneur en humidité des fumées (températures sèches et humides)
Établissement
Repère de l'installation contrôlée
Référence Essai
Date des mesures
Heure

EIFFAGE TP
Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 2
12/06/2014
11:35 à 12:35

2363,6

17825

13238,8

Valeurs
140,6
57,6
967

Unités
°C
°C
hPa

Température sèche des fumées
Température humide des fumées
Pression atmosphérique locale

0,0987

Teneur en hum idité des fum ées
Masse volumique des gaz

13,7

%
kg/Nm3 humide

+/- 2,9
1,242
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ANNEXE 4. -

CONCENTRATION COV ANNEXE III

Composés de l'annexe III (partie 1)
Établissement

CEN VENSAT

Repère de l'installation contrôlée

Centrale enrobés mobile

Date des mesures

12 juin 2014

Heure

10:15 à 11:15

Quantité recueillie
POLLUANTS

sur
support
µg

Plomb

< à 1,00

Volume
pompé

flux

Concentrations

dans
condensat

réf. échantillon

Nl

µg

BVVALISE /I /

26,4

0,00

PLOMB

sur support

dans
condensat

support + condensat

µg/Nm3 sur gaz secs
< à 37,93

0,00

g/h

< à 37,9

< à 1,1

2,4 - TDI

0,20

28,4

0,00

2,4 TDI

7,05

0,00

7,0

0,2

Triéthylamine

< à 1,30

39,0

0,00

Triéthylamine

< à 33,34

0,00

< à 33,3

< à 1,0

2 méthyl amine

< à 1,30

39,0

0,00

Triéthylamine

< à 33,34

0,00

< à 33,3

< à 1,0

< à 5,86

0,00

< à 5,9

< à 0,2

< à 5,86

0,00

< à 5,9

< à 0,2

< à 5,86

0,00

< à 5,9

< à 0,2

< à 5,86

0,00

< à 5,9

< à 0,2

2 - Nitrotoluène

< à 0,15

25,6

0,00

Nitrobenzène

< à 0,15

25,6

0,00

3 - Nitrotoluène

< à 0,15

25,6

0,00

4 - Nitrotoluène

< à 0,15

25,6

0,00

2 - Furaldéhyde (Furfural)

< à 0,20

46,1

0,00

Nitro benz, Nitro
tol
Nitro benz, Nitro
tol
Nitro benz, Nitro
tol
Nitro benz, Nitro
tol
Furfaral

< à 4,34

0,00

< à 4,3

< à 0,1

1,4 - Dioxane

< à 0,15

46,1

0,00

Furfaral

< à 3,25

0,00

< à 3,3

< à 0,1

Aniline

< à 5,00

28,4

0,00

COV Tube 1

< à 176,12

0,00

< à 176,1

< à 5,2

Anhydride maléique

< à 50,00

28,4

0,00

COV Tube 1

< à 1761,22

0,00

< à 1761,2

< à 52,3

Biphényle

< à 20,00

28,4

0,00

COV Tube 1

< à 704,49

0,00

< à 704,5

< à 20,9

Phénol

0,27

52,5

0,00

phénol Crésol

5,15

0,00

5,1

0,2

Crésols o

< à 0,60

52,5

0,00

phénol Crésol

< à 11,43

0,00

< à 11,4

< à 0,3

Crésols m+p

< à 1,20

52,5

0,00

phénol Crésol

< à 22,87

0,00

< à 22,9

< à 0,7

Pyrydine

< à 10,00

28,4

0,00

COV Tube 1

< à 352,24

0,00

< à 352,2

< à 10,5

Méthacrylate

< à 1,00

28,4

0,00

COV Tube 1

< à 35,22

0,00

< à 35,2

< à 1,0

Acrylate de méthyle

< à 1,00

33,7

0,00

HOV

< à 29,68

0,00

< à 29,7

< à 0,9

2,3 - Xylénol

< à 0,75

52,5

0,00

phénol Crésol

< à 14,29

0,00

< à 14,3

< à 0,4

2,5 - Xylénol

< à 0,75

52,5

0,00

phénol Crésol

< à 14,29

0,00

< à 14,3

< à 0,4

2,6 - Xylénol

< à 0,75

52,5

0,00

phénol Crésol

< à 14,29

0,00

< à 14,3

< à 0,4

3,4 - Xylénol

< à 0,75

52,5

0,00

phénol Crésol

< à 14,29

0,00

< à 14,3

< à 0,4

3,5 - Xylénol

< à 0,75

52,5

0,00

phénol Crésol

< à 14,29

0,00

< à 14,3

< à 0,4
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Composés de l'annexe III (partie 2)
Établissement

CEN VENSAT

Repère de l'installation contrôlée
Date des mesures
Heure

Centrale enrobés mobile
12 juin 2014
10:15 à 11:15

Quantité recueillie
Volume
dans
pompé
condensat
Nl
µg
0,00
33,7
33,7
0,00
0,00
33,7
0,00
33,7
0,00
33,7
0,00
33,7
33,7
0,00
0,00
33,7
0,00
33,7
0,00
33,7
0,00
33,7
0,00
39,0
0,00
39,0
0,00
39,0
30,9
0,00

sur
support
µg

POLLUANTS

Chloroforme
1,2 - Dichlorobenzène
Dichlorométhane
Tétrachlorure de carbone
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
1,1,2,2 - Tétrachloroéthane
1,1,2 - trichloroéthane
1,1 - dichloroéthylène
Cis 1,2 - Dichloroéthylène
Trans 1,2 - Dichloroéthylène
Ethylamine
Diéthylamine
Diméthylamine
Chlorure de Benzyle (chlorotoluène)

< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,00
< à 1,30
< à 1,30
< à 1,30
< à 20,00

réf. échantillon
BVVALISE /I /
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
Triéthylamine
Triéthylamine
Triéthylamine
Chlorure Benzyle

flux
Concentrations
dans
sur support
support + condensat
condensat
µg/Nm3 sur gaz secs
g/h
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 29,68
< à 33,34
< à 33,34
< à 33,34
< à 646,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 29,7
< à 33,3
< à 33,3
< à 33,3
< à 646,7

< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 0,9
< à 1,0
< à 1,0
< à 1,0
< à 19,2

Composés hors annexe III
Établissement

CEN VENSAT

Repère de l'installation contrôlée

Centrale enrobés mobile

Date des mesures

12 juin 2014

Heure

10:15 à 11:15
Quantité recueillie

Blanc

sur
support

POLLUANTS

Volume
pompé

µg
1.3 butadiène

< à 4,00

sur
support

support + condensat

µg/Nm3 sur gaz secs

Nl
< à 8,00

32,1

flux

Concentrations

< à 249,20

sans correction
< à 249,2

< à 249,2

g/h
< à 7,4

+/- 0,5

Composés de l'annexe III (partie 1)
Établissement

CEN VENSAT

Repère de l'installation contrôlée

Centrale enrobés mobile

Date des mesures

12 juin 2014

Heure

11:35 à 12:35

Quantité recueillie
POLLUANTS

Acide Chloroacétique

f lux

Concentrations

sur
support

Volume
pompé

dans
condensat

réf. échantillon

µg

Nl

µg

BVVALISE /I /

< à 2,50

53,4

0,00

Florisil

sur support

dans
condensat

support + condensat

µg/Nm3 sur gaz secs
< à 46,83

0,00

g/h

< à 46,8

< à 1,4
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Composés de l'annexe III (partie 2)

POLLUANTS

Établissement

CEN VENSAT

Repère de l'installation contrôlée
Date des mesures
Heure

Centrale enrobés mobile
12 juin 2014
11:35 à 12:35

sur
support
µg

Ter butyl mercaptan
Isopropylmercaptan
n-propylmercaptan
2-butylmercaptan
1-butylmercaptan
Ethylmercaptan
Méthylmercaptan
Diméthylsulfure
Diméthyldisulf ure
Chlorométhane (Chlorure de méthyle)
Acide Acrylique
Acétaldéhyde
Formaldéhyde
Acroléine

< à 20,00
< à 20,00
< à 20,00
< à 20,00
< à 20,00
< à 20,00
< à 20,00
< à 10,00
< à 10,00
< à 2,00
< à 5,00
0,13
0,11
< à 0,10

2.4 Dichorophénol

< à 2,00

Quantité recueillie
Volume
dans
pompé
condensat
Nl
µg
0,00
35,5
35,5
0,00
0,00
35,5
0,00
35,5
0,00
35,5
0,00
35,5
35,5
0,00
0,00
35,5
0,00
35,5
0,00
48,1
0,00
85,9
0,00
41,2
0,00
41,2
0,00
41,2
26,1

0,00

réf. échantillon
BVVALISE /I /
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Chlorométhane
Acide acrylique
aldéhydes
aldéhydes
aldéhydes
2,4
dichlorophénol

f lux
Concentrations
dans
sur support
support + condensat
condensat
µg/Nm3 sur gaz secs
g/h
< à 563,76
< à 563,76
< à 563,76
< à 563,76
< à 563,76
< à 563,76
< à 563,76
< à 281,88
< à 281,88
< à 41,56
< à 58,19
3,16
2,67
< à 2,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

< à 563,8
< à 563,8
< à 563,8
< à 563,8
< à 563,8
< à 563,8
< à 563,8
< à 281,9
< à 281,9
< à 41,6
< à 58,2
3,2
2,7
< à 2,4

< à 16,7
< à 16,7
< à 16,7
< à 16,7
< à 16,7
< à 16,7
< à 16,7
< à 8,4
< à 8,4
< à 1,2
< à 1,7
0,1
0,1
< à 0,1

< à 76,48

0,00

< à 76,5

< à 2,3
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ANNEXE 5. -

ANALYSE DE GAZ EN CONTINU

ANALYSE DES GAZ EN CONTINU
Établissement
Repère de l'installation contrôlée
Référence Essai
Date des mesures
Heure

EIFFAGE TP
Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 1
12/06/2014
10:15 à 11:15

Pression atmosphérique locale
Teneur en humidité sur gaz humides
Débit des gaz dans les conditions normales
#
1
1
1
1
1
1
1
1
1
#
1
1
1
1
#
1
1
1
1
#
1
1
1
1
#
1

Valeurs
967
15,4
35081

Unités
hPa
%
Nm3/h gaz humides

+/- 3,1
+/- 1914

% gaz sec
% gaz humide

12,6
10,7

+/- 0,4

% gaz sec
% gaz humide

6,43
5,44

+/- 0,18

ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h
ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h
ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h
ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h

149
259
306
306
9,08
265
281
332
332
9,85
134,6
61,5
72,7
72,7
2,16
1,00
0,459
0,542
0,542
0,0161

Oxygène
Gamme de mesure : 0 à 25 %
Dioxyde de Carbone
Gamme de mesure : 0 à 20 %

Oxydes d'Azote

Gamme de mesure : 0 à 100 ppm

Monoxyde de Carbone

Gamme de mesure : 0 à 100 ppm
Composés Organiques Volatils Totaux (COVt)
exprimés en Carbone
Gamme de mesure : 0 à 100 ppm
Composés Organiques Volatils méthaniques (CH4)
exprimés en Carbone
Gamme de mesure : 0 à 100 ppm

+/- 10
+/- 12
+/- 13
+/- 0,60
+/- 11
+/- 13
+/- 14
+/- 0,66
+/- 6,2
+/- 7,3
+/- 7,6
+/- 0,25
+/- 0,319
+/- 0,376
+/- 0,378
+/- 0,0112
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ANALYSE DES GAZ EN CONTINU
EIFFAGE TP
Centrale Mobile à Vensat
Essai COV spé 2
12/06/2014
11:35 à 12:35

Établissement
Repère de l'installation contrôlée
Référence Essai
Date des mesures
Heure
Pression atmosphérique locale
Teneur en humidité sur gaz humides
Débit des gaz dans les conditions normales
#
1
1
1
1
1
1
1
1
1
#
1
1
1
1
#
1
1
1
1
#
1
#
#
#
#
#
1
1
1
#
1

Valeurs
967
13,7
34979

Unités
hPa
%
Nm3/h gaz humides

+/- 2,9
+/- 1907

% gaz sec
% gaz humide

14,5
12,5

+/- 0,5

% gaz sec
% gaz humide

5,02
4,34

+/- 0,14

ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h
ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h
ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h
ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h
ppm sec
mg/Nm3 gaz humide
mg/Nm3 gaz sec
m g/Nm 3 gaz sec
kg/h

121
214
248
248
7,50
241
260
301
301
9,09
125,0
58,3
67,5
67,5
2,04
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
1,56
0,729
0,845
0,845
0,0255

Oxygène
Gamme de mesure : 0 à 25 %
Dioxyde de Carbone
Gamme de mesure : 0 à 20 %

Oxydes d'Azote

Gamme de mesure : 0 à 100 ppm

Monoxyde de Carbone

Gamme de mesure : 0 à 100 ppm
Composés Organiques Volatils Totaux (COVt)
exprimés en Carbone
Gamme de mesure : 0 à 100 ppm

COV non méthaniques (COVnm) exprimés en carbone

Composés Organiques Volatils méthaniques (CH4)
exprimés en Carbone
Gamme de mesure : 0 à 100 ppm

+/- 8
+/- 10
+/- 11
+/- 0,50
+/- 10
+/- 12
+/- 13
+/- 0,61
+/- 5,9
+/- 6,8
+/- 7,1
+/- 0,23
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
+/- 0,329
+/- 0,381
+/- 0,385
+/- 0,0116
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Annexe 6. - Tableau récapitulatif des résultats d’essais
(Annexe IV de l’Arrête du 11 Mars 2010)
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EIFFAGE TP Centrale Mobile à Vensat Essai COV spé 1
Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation
Essai COV spé 1
Température moyenne
141
des gaz (°C)
Débit des gaz humides,
aux conditions réelles de
55845
température, pression,
teneur en O2 (m3/h)
Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport à
Chantier A719
sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)
Essai COV spé 1 Blanc de prélèvement C / NC du blanc (1)
Teneur en vapeur d'eau
15,4
(% volume)
Concentration en O2 (%
12,6
volume)
Concentration en CO2 (%
6,43
volume)
12/06/2014
Date et durée des essais 10:15 à 11:15
60 mn
-

(1) C/NC du blanc :
conformité/nonconformité du blanc
de prélèvement.
(2) : VLE : valeur
limite d'émission, aux
mêmes unités que la
concentration.
(3) : N/A : non
applicable

Essai COV spé 1 Blanc de prélèvement C / NC du blanc
Monoxyde de carbone CO
Concentration (mg/m03,
sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

332

-

-

9,85

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

-

C / NC du blanc

VLE

500

Essai COV spé 1 Blanc de prélèvement
Oxydes d'azote NOx
Concentration (mg/m03,
sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

306

-

-

9,08

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

Essai COV spé 1 Blanc de prélèvement C / NC du blanc
Composés organiques volatils totaux COVt
Concentration (mg/m03,
sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

VLE

72,7

-

-

2,2

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

-

C / NC du blanc

VLE

Essai COV spé 1 Blanc de prélèvement
Méthane CH4
Concentration (mg/m03,

VLE

0,542

-

-

0,0161

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

110

-
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EIFFAGE TP Centrale Mobile à Vensat Essai COV spé 2
Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation
Essai COV spé 2
Température moyenne
141
des gaz (°C)
Débit des gaz humides,
aux conditions réelles de
55579
température, pression,
3
teneur en O2 (m /h)
Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport à
Chantier A719
sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)
Essai COV spé 2 Blanc de prélèvement C / NC du blanc (1)
Teneur en vapeur d'eau
13,7
(% volume)
Concentration en O2 (%
14,5
volume)
Concentration en CO2 (%
5,02
volume)
12/06/2014
Date et durée des essais 11:35 à 12:35
60 mn
-

(1) C/NC du blanc :
conformité/nonconformité du blanc
de prélèvement.
(2) : VLE : valeur
limite d'émission, aux
mêmes unités que la
concentration.
(3) : N/A : non
applicable

Essai COV spé 2 Blanc de prélèvement C / NC du blanc
Monoxyde de carbone CO
Concentration (mg/m03,
sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

301

-

-

9,09

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

-

C / NC du blanc

VLE

500

Essai COV spé 2 Blanc de prélèvement
Oxydes d'azote NOx
Concentration (mg/m03,
sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

248

-

-

7,50

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

Essai COV spé 2 Blanc de prélèvement C / NC du blanc
Composés organiques volatils totaux COVt
Concentration (mg/m03,
sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

sur sec, à O2 ref)
Flux massique en
kg/heure
Date et durée des essais

VLE

67,5

-

-

2,0

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

-

C / NC du blanc

VLE

Essai COV spé 2 Blanc de prélèvement
Méthane CH4
Concentration (mg/m03,

VLE

0,845

-

-

0,0255

-

-

12/06/2014
60 mn

-

-

110

-
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RAPPORT D’ANALYSES LABORATOIRE
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé
Accréditation
N°1-1531
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Rapport d'analyse
Edité le : 03/07/2014

Page 1 / 5

BUREAU VERITAS
Perf HSE Rhône-Alpes Auvergne
16 Chemin de Jubin
BP 26
69571
DARDILLY Cedex
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 5 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Réference contrat : LSEC12-5974

Identification dossier :
LSE14-57283
Identification échantillon : LSE1406-26365-1
Doc Adm Client :
Référence client :
Nature:
Prélèvement :

Cde 1510003473 - Ordre : 14-1015 - Affaire : 2712065
BV I
Polluants à l'émission
Réceptionné le 12/06/2014 à 08h13

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 18/06/2014 à 08h39
Résultats

Unités

Méthodes

Normes

COFRAC

Paramètres analytiques

Incertitude
(k=2) en %

Détection

13

Q

#

13

ND

#

COV : composés organiques volatils
BTEX

Benzène (front)

7.4

µg

Benzène (back)

< 1.0

µg

1,3-butadiène (front) (*)

<8.00

µg

1,3-butadiène (back) (*)

<4.00

µg

Chlorométhane (front tube 1)

< 2.0

µg

Chlorométhane (back tube 1)

< 2.0

µg

Chlorométhane (front tube 2)

< 2.0

µg

Chlorométhane (back tube 2)

< 2.0

µg

1,1,2,2-tétrachloroéthane (front)

< 1.0

µg

1,1,2,2-tétrachloroéthane (back)

< 1.0

µg

1,1,2-trichloroéthane (front)

< 1.0

µg

Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS

Méth. interne selon
X43-267
Méth. interne selon
X43-267

Adsorption sur charbon actif
et GC/FID
Adsorption sur charbon actif
et GC/FID
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS

Méthode interne

NA

Méthode interne

NA

Méth. interne selon
Niosh 1001
Méth. interne selon
Niosh 1001
Méth. interne selon
Niosh 1001
Méth. interne selon
Niosh 1001
Méth. interne selon
X43-267
Méth. interne selon
X43-267
Méth. interne selon
X43-267

ND

Solvants organohalogénés

ND
ND
ND
ND
ND

13

ND

.../...
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Identification échantillon : LSE1406-26365-1
Destinataire :
BUREAU VERITAS

Doc Adm Client :

Cde 1510003473 - Ordre : 14-1015 - Affaire : 2712065
Résultats

Unités

1,1,2-trichloroéthane (back)

< 1.0

µg

1,1-dichloroéthylène (front)

< 1.0

µg

1,1-dichloroéthylène (back)

< 1.0

µg

Cis 1,2-dichloroéthylène (front)

< 1.0

µg

Cis 1,2-dichloroéthylène (back)

< 1.0

µg

Tétrachlorure de carbone (front)

< 1.0

µg

Tétrachlorure de carbone (back)

< 1.0

µg

Chloroforme (front)

< 1.0

µg

Chloroforme (back)

< 1.0

µg

Dichlorométhane (front)

< 1.0

µg

Dichlorométhane (back)

< 1.0

µg

Trans 1,2-dichloroéthylène (front)

< 1.0

µg

Trans 1,2-dichloroéthylène (back)

< 1.0

µg

Tétrachloroéthylène (front)

< 1.0

µg

Tétrachloroéthylène (back)

< 1.0

µg

Trichloroéthylène (front)

< 1.0

µg

Trichloroéthylène (back)

< 1.0

µg

2-furfuraldéhyde (furfural) (front)

< 0.20

µg

2-furfuraldéhyde (furfural) (back)

< 0.20

µg

Acétaldéhyde (front)

< 0.10

µg/piège

Acétaldéhyde (back)

0.13

µg/piège

Formaldéhyde (front)

< 0.10

µg/piège

Formaldéhyde (back)

0.11

µg/piège

Acroléïne (front)

< 0.10

µg/piège

Acroléïne (back)

< 0.10

µg/piège

Méthacrylate de méthyle (front)

< 1.0

µg

Méthacrylate de méthyle (back)

< 1.0

µg

Acrylate de méthyle (front)

< 1.0

µg

Acrylate de méthyle (back)

< 1.0

µg

Méthodes

Normes

Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS

Méth. interne selon
X43-267
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
Niosh 1005
Méth. interne selon
Niosh 1005
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
NIOSH 1003
Méth. interne selon
X43-267
Méth. interne selon
X43-267
Méth. interne selon
X43-267
Méth. interne selon
X43-267

Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsortion sur résine-DNPH
et HPLC/DAD
Adsortion sur résine-DNPH
et HPLC/DAD
Adsortion sur résine-DNPH
et HPLC/DAD
Adsortion sur résine-DNPH
et HPLC/DAD
Adsortion sur résine-DNPH
et HPLC/DAD
Adsortion sur résine-DNPH
et HPLC/DAD

Méth. interne selon
OSHA 72
Méth. interne selon
OSHA 72
Méth. interne NF
X43-264
Méth. interne NF
X43-264
Méth. interne NF
X43-264
Méth. interne NF
X43-264
Méth. interne NF
X43-264
Méth. interne NF
X43-264

Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS

Méth. interne selon
NF X43-267
Méth. interne selon
NF X43-267
Méth. interne selon
NF X43-267
Méth. interne selon
NF X43-267

COFRAC

Paramètres analytiques

Incertitude
(k=2) en %

Détection

13

ND

15

ND

#

15

ND

#

15

ND

#

15

ND

#

15

ND

#

15

ND

#

15

ND

#

15

ND

#

17

ND

#

17

ND

#

14

ND

#

14

ND

#

13

ND

#

13

ND

#

13

ND

#

13

ND

#

Aldéhydes
ND
ND

20

D

20

Q

20

D

20

Q

0

ND

0

ND

20

ND

#

20

ND

#

30

ND

30

ND

Esters

.../...

CARSO-LSEHL
Rapport d'analyse
Page 3 / 5
Edité le : 03/07/2014
Identification échantillon : LSE1406-26365-1
Destinataire :
BUREAU VERITAS

Doc Adm Client :

Cde 1510003473 - Ordre : 14-1015 - Affaire : 2712065
Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Incertitude
(k=2) en %

Détection

COFRAC

Paramètres analytiques

Ethers

1,4-dioxane (front)

< 0.15

µg

1,4-dioxane (back)

< 0.15

µg

Triéthylamine (front)

< 1.3

µg

Triéthylamine (back)

< 1.3

µg

tert butyl mercaptan

< 20

ng/piège

2-propanethiol (isopropylmercaptan)

< 20

ng/piège

1-propanethiol (n-propylmercaptan)

< 20

ng/piège

2-butanethiol (2-butylmercaptan)

< 20

ng/piège

1-butanethiol (1-butylmercaptan)

< 20

ng/piège

Ethanethiol (éthylmercaptan)

< 20

ng/piège

Méthanethiol (méthylmercaptan)

< 20

ng/piège

Diméthylsulfure

< 10

ng/piège

Diméthyldisulfure

< 10

ng/piège

Aniline

<5

ng/piège

Pyridine

< 10

ng/piège

Anhydride maléique

< 50

ng/piège

Biphényle

< 20

ng/piège

Acide acrylique (front)

<5

µg/piège

Acide acrylique (back)

N.M.

µg/piège

Chlorure de benzyle (front) (*)

<20.0

µg

Chlorure de benzyle (back) (*)

<10.0

µg

2,4-TDI

0.20

µg/filtre

1,2-dichlorobenzène (front)

< 1.0

µg

1,2-Dichlorobenzène (back)

< 1.0

µg

Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS

Méth. interne selon
Niosh 1602
Méth. interne selon
Niosh 1602

ND

Adsorption sur résine
XAD7-H3PO4 et GC/MS
Adsorption sur résine
XAD7-H3PO4 et GC/MS

Méth. interne selon
OSHA PV2060
Méth. interne selon
OSHA PV2060

ND

Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur Tenax et
TDS/GC/MS
Adsorption sur résine et
HPLC/DAD
Adsorption sur résine et
HPLC/DAD
Adsorption sur charbon actif
et GC/FID
Adsorption sur charbon actif
et GC/FID
Adsorption sur filtre et
HPLC/FLD

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Méthode interne

ND

Adsorption sur charbon et
GC/MS
Adsorption sur charbon et
GC/MS

Méth. interne selon
NF X43-267
Méth. interne selon
NF X43-267

ND

Amines aliphatiques

ND

Thiols et sulfures

Autres

Méthode interne

15

ND

Méthode interne

15

NA

Méthode interne

NA

Méthode interne

NA

OSHA 42 et47

Q

Dérivés du benzène
Chlorobenzènes
31

ND

31

ND

Nitrobenzènes

.../...
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Résultats

Unités

Nitrobenzène (front)

< 0.15

µg

Nitrobenzène (back)

< 0.15

µg

Phénol (front)

0.27

µg

Phénol (back)

< 0.20

µg

2,4dichlorophénol (front)

< 2.0

µg

2,4dichlorophénol (back)

< 2.0

µg

Crésol o (front)

< 0.6

µg

Crésol o (back)

< 0.6

µg

Crésol m+p (front)

< 1.2

µg

Crésol m+p (back)

< 1.2

µg

2,3-xylénol (front)

< 0.75

µg

2,3-xylénol (back)

< 0.75

µg

2,6-xylénol (front)

< 0.75

µg

2,6-xylénol (back)

< 0.75

µg

3,4-xylénol (front)

< 0.75

µg

3,4-xylénol (back)

< 0.75

µg

3,5-xylénol (front)

< 0.75

µg

3,5-xylénol (back)

< 0.75

µg

2,4-xylénol +2,5-xylénol (front)

< 1.5

µg

2,4-xylénol +2,5-xylénol (back)

< 1.5

µg

2-nitrotoluène (front)

< 0.15

µg

2-nitrotoluène (back)

< 0.15

µg

3-nitrotoluène (front)

< 0.15

µg

3-nitrotoluène (back)

< 0.15

µg

4-nitrotoluène (front)

< 0.15

µg

4-nitrotoluène (back)

< 0.15

µg

Méthodes

Normes

Adsorption sur gel de silice
et GC/MS
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS

Méth. interne selon
Niosh 2005
Méth. interne selon
Niosh 2005

Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS

Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546

Incertitude
(k=2) en %

Détection

COFRAC

Paramètres analytiques

ND
ND

Dérivés du phénol
Phénol
20

Q

20

ND

Chlorophénols
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS

ND
ND

Alkylphénols
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS
Adsorption sur résine XAD7
et GC/MS

Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546
Méthode interne
selon Niosh 2546

ND

Adsorption sur gel de silice
et GC/MS
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS
Adsorption sur gel de silice
et GC/MS

Méth. interne selon
Niosh 2005
Méth. interne selon
Niosh 2005
Méth. interne selon
Niosh 2005
Méth. interne selon
Niosh 2005
Méth. interne selon
Niosh 2005
Méth. interne selon
Niosh 2005

ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Nitrophénols

ND
ND
ND
ND
ND

.../...
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Résultats

Unités

Méthodes

Normes

Incertitude
(k=2) en %

Détection

MetroPol 045

0

NA

MetroPol 045

0

NA

Composés divers
Divers

Acide monochloroacétique (front)

< 2.5

µg/piège

Acide monochloroacétique (back)

< 2.5

µg/piège

Désorption chimique (résine XAD7)
Détection :

Q : Quantifié

D : Détecté

24/06/2014
15:38:43
ND : Non Détecté

-

Adsorption sur Florisil et
chromatographie ionique
Adsorption sur Florisil et
chromatographie ionique
Extraction par solvant

NA : Non Applicable

Aldéhydes : Lors de l'analyse de l'échantillon,nous avons noté que la partie Back (zone de validation) est plus chargée que la partie
Front (zone de prélèvement). Les échantillons ont été réinjectés avec les mêmes résultats.
Acides : Le prélèvement a été réalisé sur un support à une seule plage.
Type de support : Tube de charbon actif = 400 / 200 mg lot 2000 skc
Type de support : Tube XAD-7 lot 8444 skc
Type de support : Tube gel de silice 150/75 mg lot 7979
Type de support : Tube de charbon TCA = 400/200 mg lot 2000 skc
Type de support : Tube furfural, lot 7599

Grégory BARRAS
Valideur technique

NA

COFRAC

Paramètres analytiques

I TGA – P RYSM
Technopole – Le Polygone
46, rue de la Télématique – 42950 St-Etienne Cedex 9
Tel. : 04 77 79 52 80 – Fax : 04 77 79 52 99
E-Mail : se@itga.fr

RAPPORT D’ESSAI
N° KSP1406-0222-001_1

So ciété :
Adresse :

Destinataire :
Fax :

BUREAU VERITAS
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX
Mlle AGRAIN Séverine
Envoi par mail à CARSO

N ° demande :

1510003473 N° Ordre 14-1015 Affaire 2712065 / Dossier LSE14-55815

Date de réception :

16 juin 2014

Description :

Tube de charbon actif (400/200mg) (x2)

Analyses demandées :

Masse de 1,3-butadiène, a-chlorotoluène

Observations :

Prélèvements effectués par vos soins.

Saint-Etienne, le vendredi 27 juin 2014
Technicien d'Analyse Habilité

Bruno MAISON

Le ra pport d’essa i ne concerne que les objets soumis à essa is.
La reproduction de ce ra pport d’essa i n’est a utorisée que sous sa forme intégra le.

I
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M asse de 1 ,3 -butadiène, a -chlo ro to luène
METHODE UTILISEE
Norme(s) :
Support de prélèvement :
Méthode de préparation :
Technique analytique :

- ISO16200-1 Méthode interne (Niosh 1003) : a-chlorotoluène
- Méthode interne : 1,3-butadiène
Tube de charbon actif (400/200mg)
Désorption chimique (4/2ml de CS2)
Correction du taux de désorption par ajout d'adsorbant dans les étalons.
Chromatographie en phase gazeuse - Détection FID

RESULTAT
MASSE

4879600545

1,3-butadiène

(µg)

a-chlorotoluène

(µg)

< 8,00 (LQ)

< 4,00 (LQ)
-

4879600538
-

LQ : 8,00

LQ : 4,00

< 20,0 (LQ)

LQ : 20,0

< 10,0 (LQ)

LQ : 10,0

NB : le résultat de la zone de validation est affiché en italique

REMARQUES
-

Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
LQ : limite de quantification.

Rapport d’essai N° KSP1406-0222-001_1 du 27/06/2014
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ANNEXE 7
FDS

BITUME
FOD
FOL
FLUIDE CALOPORTEUR

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Version N° 1

Page 1 / 12

Version corrigée en séance le 16 janvier 2008

Enrobés bitumineux

Nom commercial :

au bitume pur ou modifié

ENROBES BITUMINEUX
A CHAUD
Modèle USIRF : conforme à la Directive 91/155, modifié par les
Directives 2001/58/CE, 2001/59/CE et 2001/60/CE et leurs
transpositions en droit français

1 - IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE OU ENTREPRISE
RESPONSABLE DE SA MISE SUR LE MARCHE
1-1 Identification de la préparation
Nom du produit

ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Enrobés pour couches de roulement, de liaison et pour couche d’assise selon la norme NF EN 13108 - 1
Béton Bitumineux Très Mince : BBTM selon la norme NF EN 13108 - 2
Béton Bitumineux Souples : BBS selon la norme française NF P 98-136
Béton Bitumineux Drainant : BBDr selon la norme NF EN 13108 -7
Béton Bitumineux Ultra-Minces (produit d’entreprise)
Béton Bitumineux Aéronautiques selon la norme française NF P 98-131
Tous ces produits sont désignés dans la présente FDS par les termes « enrobé ou enrobés ».

1-2 Utilisation de la préparation
Mélange hydrocarboné employé à chaud pour la construction et l’entretien de couches d’assise et de surface des
chaussées routières et aéronautiques : routes, pistes, parking, plate-forme...

1-3 Identification de la société / entreprise
•

Nom / Raison sociale du producteur

•

Adresse

•

Téléphone

•

Télécopie

Centrale d’enrobage, GIE : Identifier le fabricant ou le distributeur

1-4 Numéro de téléphone d’appel d’urgence
ORFILA : 01 45 42 59 59
Centres de traitement des grands brûlés :
•

01 41 46 63 85 (HIA Percy – 101 Avenue Henri Barbusse BP 406 – 92141 CLAMART)

•

04 72 11 75 84 (Hôpital Edouard Herriot - 5, Place d’ARSONVAL – 69003 LYON)

•

04 91 38 39 38 (Hôpital de la Conception – 147 Boulevard Baille –13385 MARSEILLE cedex 5)

ENROBE BITUMINEUX A CHAUD
Page : 2 / 12
Version n° 1
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2 – COMPOSITION - INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
2-1 Préparation
Les enrobés sont des préparations constituées :
- de granulats de carrière et de granulats provenant de déconstruction de
chaussées ou d’ouvrages en béton de ciment et de filler.
- de bitume pur ou modifié

2-2 Information sur les composants
Substances

% en poids
d’enrobé

N° CAS

N° EINECS

90 à 96 %

Divers

-

-

14808-60-7

238-878-4

4 à 10 %

8052-42-4

232-490-9

Bitume modifié

-

-

-

Ajouts éventuels ( voir remarque 3)

-

-

-

Granulats
Silice cristalline
Bitume pur

Remarques :
1- Les granulats peuvent contenir de la silice cristalline, mais l’opération d’enrobage
des constituants avec du bitume supprime tout risque d’inhalation de silice
cristalline lors de l’utilisation de l’enrobé.
2- Le bitume pur n’est pas dangereux au sens de la définition des
Directives « Substances et préparations dangereuses » de l’Union Européenne.
Il peut contenir des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) à une teneur
de l’ordre de quelques parties par million (ppm).
3- L’enrobé est un mélange de granulats et de bitume. Il peut contenir de faibles
quantités (< 1 % de son poids total) d’ajouts tels que filler d’apport, ciment,
chaux hydratée, pigments de couleur, polyéthylène, fibres…

______________________________________________________________________________________________

ENROBE BITUMINEUX A CHAUD
Page : 3 / 12
Version n° 1
Date :

/ 2008

Version du 16 janvier 2008

3 – IDENTIFICATION DES DANGERS
Symboles :
Phrases de risque

Néant
:

Néant

L’enrobé n’est pas classé dangereux selon les définitions des directives « Substances et Préparations Dangereuses » de
l’Union Européenne (67/ 548 / EEC ou 1999 / 45 / CE).
Principaux dangers :

L’enrobé est une préparation fabriquée et mise en œuvre à une température
comprise habituellement entre 100 et 160°C pouvant atteindre exceptionnellement
180°C dans certains cas.

Principaux risques :

Les principaux risques auxquels sont exposés les utilisateurs des enrobés lors des
opérations de chargement, de transport et de mise en œuvre sont :
- Brûlures par contact direct avec la peau
- Brûlures de la plante des pieds par stationnement prolongé sur l’enrobé.
- Exposition aux fumées de bitume :
- par les voies respiratoires
- par la peau

Risques particuliers :

- Les risques d’inhalation des fumées de bitume sont aggravés en atmosphère
insuffisamment ventilée (bâtiments, tunnels, parkings souterrains par exemple).

Nota : Ces risques sont inexistants dans les conditions normales de service des ouvrages contenant des enrobés.

4 - PREMIERS SECOURS
Dans tous les cas graves de brûlure ou d’inhalation importantes de vapeurs ou de
fumées faire appeler immédiatement les secours médicaux d’urgence.

4-1 Informations en cas de contact avec la peau et les yeux
En cas de brûlure, refroidir immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au
moins 10 à 15 minutes.
Ne pas appliquer de crèmes ou de baumes sans l’avis d’un médecin.
Enlever tout vêtement souillé à condition qu’il n’y ait pas adhérence à la
peau.

Ne jamais tenter d’ôter les salissures de bitume chaud adhérant
à la peau.

ENROBE BITUMINEUX A CHAUD
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4-2 Informations en cas d’inhalation
Dans le cas d’exposition à des concentrations importantes de vapeur, de fumées ou
d’aérosols (cas de milieux confinés), transporter la personne à l’air frais, la maintenir au
chaud et au repos.
Si nécessaire, faire appel à un médecin ou transporter d’urgence la personne en milieu
hospitalier spécialisé.

4-3 Instructions pour le médecin
Retirer l’enrobé avec de l’huile végétale ou de la paraffine.
_____________________________________________________________________________________________________

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE- PREVENTION DES EXPLOSIONS ET DES
INCENDIES
L’enrobé n’est pas un matériau classé inflammable. Seule la partie superficielle de
l’enrobé pourrait participer à la combustion qui d’ailleurs ne persiste pas en l’absence de
source extérieure.
La combustion superficielle nécessite une source extérieure d’énergie supérieure à 40
kW / m²

.

5-1 Moyens d’extinction
La combustion de l’enrobé cesse lorsque l’incendie principal est maîtrisé

5-2 Dangers spécifiques en cas d’incendie
La combustion incomplète et la thermolyse du bitume contenu dans l’enrobé produisent
des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés etc…et des
suies. Leur inhalation est très dangereuse.

5-3 Protection des intervenants
Le port d’un appareil respiratoire autonome est recommandé en atmosphère confinée
en raison de la présence de fumées et de gaz dégagés.
_____________________________________________________________________________________________________
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6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
En cas de déversement accidentel, il n’existe aucun risque de dispersion de l’enrobé qui
sera récupéré et évacué.
_____________________________________________________________________________________________________

7 – PRECAUTIONS DE MANIPULATION, D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
7-1 Manipulation
•

Mesures techniques
Maintenir la température de l’enrobé à des valeurs les plus basses possibles mais
compatibles avec sa maniabilité et selon le grade du liant hydrocarboné utilisé afin de
minimiser les dégagements de vapeurs et de fumées.
Le bâchage des camions transportant l’enrobé est recommandé pour maintenir l’enrobé
à sa température optimale de mise en œuvre. Cette pratique permet d’éviter la
surchauffe des enrobés au moment de leur fabrication.

•

Précautions générales
Eviter l’application des enrobés par temps de pluie : Il peut se dégager de grosses
quantités de vapeurs d’eau qui réduisent la visibilité des usagers.
Eviter de respirer les vapeurs ou fumées de bitume.
Eviter le contact de l’enrobé avec la peau et les yeux.

•

Lors des mouvements du produit :
Non concerné

•

Conseils d’utilisation
Ne pas manger, boire, fumer pendant les mouvements et l’utilisation des enrobés.

7-2 Stockage
•

Mesures techniques
Non concerné : Après chargement dans les camions, les enrobés sont
transportés sur les chantiers de mise en œuvre et ne peuvent pas être stockés.

7-3 Matériaux de transport
•

Matériaux recommandés
Bennes en acier ou aluminium résistantes aux enrobés.

___________________________________________________________________________________________________
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8 – PROCEDURES DE CONTROLE DE L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS ET
CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

8-1 Valeurs limites et moyennes d’exposition
•

Aux fumées de bitume :
En France, il n’y a pas de valeurs limites et moyennes d’exposition aux fumées de
bitume.
En l’absence de limites d’exposition réglementaires, il est recommandé d’utiliser les
valeurs limites suivantes :
- VME recommandée de 5 mg / m3 (valeur moyenne sur 8 heures d’exposition) pour le
Total Particules Matter (NIOSH).
- VME recommandée de 0,5 mg / m3 (fraction soluble) *

* : Valeur préconisée aux USA par ACGIH ( American Conference of Gouvernemental Industrial Hygienists)

8-2 Contrôle de l’exposition
Réduire l’exposition des opérateurs aux fumées :
- S’assurer que la température de mise en œuvre ne dépasse pas la température
préconisée
- Privilégier l’application des enrobés au finisseur ou au grader
- Dans le cas d’une application manuelle, réduire les efforts physiques en mécanisant la
manipulation des enrobés
- Prévoir une ventilation renforcée dans les enceintes confinées (bâtiments, tunnels,
parkings souterrains)

Contrôle de l’exposition professionnelle :
•

Protection respiratoire
Réduire autant que possible l’exposition du personnel aux fumées de bitume.
Dans le cas de travaux en atmosphère insuffisamment ventilée (bâtiments, tunnels,
parkings souterrains par exemple), porter une protection respiratoire de type A2P3.

•

Protection des mains
Gants de manutention en cuir imperméables.
Pour les prélèvements d’échantillons d’enrobés, utiliser des gants « anti-chaleur ».

ENROBE BITUMINEUX A CHAUD
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Protection de la peau et du corps autre que les mains
Porter des vêtements de protection couvrant tout le corps (pantalon et manches
longues)

•

Protection des pieds
Porter des chaussures de sécurité spéciales « enrobés ».

8-3 Mesures d’hygiène
- Laver et rincer abondamment en fin de poste les parties découvertes du corps et

utiliser des savons adaptés et des essuie-mains jetables. Ne pas utiliser de solvants
ou de fioul.
- Nettoyer fréquemment les vêtements de travail
- Changer régulièrement les vêtements en contact avec la peau
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation du produit

8-4 Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement : Voir § 12
_____________________________________________________________________________________________________

9 – PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
9-1 Informations générales
Aspect
•

Etat physique
A température ambiante : Solide granuleux
A température de mise en œuvre : Solide maniable et granuleux

•

Couleur
Noir ou coloré dans certains cas

Odeur

Légère odeur à chaud

9-2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement
pH

Non applicable.

Température spécifique de changement d’état physique
•

Point initial de distillation
Non applicable

•

Point d’éclair
Non applicable
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Caractéristiques d’explosivité
Non applicable
Masse volumique
2000 à 2900 Kg /m3
Solubilité
•

Dans l’eau
Insoluble.

•

Dans les solvants organiques
Seul le composant liant hydrocarboné est soluble dans les solvants organiques

•

Dans les corps gras ( huiles…)
Seul le composant liant hydrocarboné est soluble dans les corps gras

9-3 Autres données importantes pour la sécurité
Température d’auto-inflammation

Non applicable

_____________________________________________________________________________________________________

10 – STABILITE ET REACTIVITE DU PRODUIT
L’enrobé est un produit stable.
Eviter tout contact avec des matières incompatibles, la chaleur excessive, les sources
d’inflammation et les flammes nues.

_____________________________________________________________________________________________________
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11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë, effets locaux
•

Inhalation
Non classé.
De fortes concentrations de vapeurs d’enrobés ou d’aérosols sont irritantes pour
les voies respiratoires et les muqueuses.

•

Contact avec la peau
Non classé.

•

Contact avec les yeux
Non classé.

Toxicité chronique ou à long terme
•

Cancérogenèse
D’après les études disponibles à ce jour, il n’y a pas de preuve que l’exposition à
l’enrobé présente un risque de cancer pour l’homme.

___________________________________________________________________________________________________
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12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12-1 Ecotoxicité
L’enrobé est considéré comme non dangereux pour les plantes terrestres et les
organismes aquatiques.

12-2 Mobilité
•

Sol
Non mobile dans le sol.

•

Eau
Insoluble.

12-3 Persistance et dégradabilité
L’enrobé est un produit de construction non biodégradable.

12-4 Potentiel de bio-accumulation
La bio-accumulation des composants de l’enrobé est très peu probable en
raison de son insolubilité et des poids moléculaires élevés des constituants.

12-5 Effets nocifs divers
Aucun

13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Excédents et déchets
Les enrobés peuvent être totalement recyclés.
Le guide de bonne pratique relatif aux installations de stockage des déchets inertes du
BTP de juin 2004 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable considère
l’enrobé comme un déchet inerte et autorise sa mise en centre de stockage de
classe 3.
On peut être amené à raboter l’enrobé. Cette opération peut libérer des poussières
pour lesquelles il existe des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Emballages souillés
Non applicable.
Dispositions locales
Non classifié parmi les résidus à risque dans le catalogue européen des résidus.
A éliminer conformément aux directives nationales et locales.

Code déchets européen

17 09 04
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14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Réglementations nationales et internationales : Non réglementé

15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Réglementation communautaire :

Symboles : Néant
Phrases R : Néant
Phrases S : Néant

Directive européenne : Aucune classification des enrobés selon la directive 1999/45/CE modifiée

Réglementation française :
•

Code sécurité sociale

Non applicable

•

Installations classées

Non applicable

•

Nomenclature déchets ( voir § 13 ) 17 09 04

____________________________________________________________________________________________________

16 – AUTRES INFORMATIONS
Rappel des phrases de risque des composants listées dans la rubrique 2 de ce document :

Néant
Références bibliographiques :

- Monographie du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC ou
IARC), volume 35 de janvier 1985, complété par le supplément n°7 de 1987.
- Rapport du CONCAWE Product dossier N° 92 / 104.
- Fiche FAN du Groupement National de Médecine et Santé au Travail (GNM ST),
rubrique « Bitume et travaux routiers ».

Téléphone Entreprise pour informations techniques : ……………………………………………………………….
Date de création de la fiche (1ère édition)
16 / 01 / 2008
Date de révision de la fiche : ………………………………………………………………………………………………
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"Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les
renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives
au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus
lorsqu’ un produit est utilisé à d’autres usages que celui pour lequel il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions
liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but
d’aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne
peut être considérée comme exhaustive.
Le destinataire doit s’assurer que d’autres obligations ne lui incombent pas en raison de
textes autres que ceux cités".
_____________________________________________________________________________________________________
Fin du document
Nombre de pages : 12
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ETIQUETTE DU PRODUIT
ETIQUETAGE (d'usage ou CE):

Concerné

Symboles :

Symboles :

T Toxique

Contient :

FIOUL OIL LOURD

Phrases de risque :

R-45 Peut provoquer le cancer.
R-65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion.
R-66 L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R-52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l´environnement aquatique.

Conseils de prudence :

S-53 Éviter l´exposition - se procurer des instructions spéciales avant utilisation.
S-45 En cas d´accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l´étiquette).
S-61 Éviter le rejet dans l´environnement. Consulter les instructions spéciales/ la
fiche de données de sécurité.
S-62 En cas d´ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l´emballage ou l´étiquette.

ETIQUETAGE TRANSPORT:

Concerné voir rubrique 14

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du produit :

FIOULS LOURDS 21S TBTS - 21S TBTS BPE

Utilisation Commerciale :

Combustible utilisé dans les installations de combustion, les moteurs diesel..., pour
la production de chaleur, d'électricité ...

Fournisseur :

TOTAL FRANCE
24, cours Michelet.
92800 PUTEAUX.
FRANCE
Tél: 01 41 35 40 00
Fax: 01 41 35 82 88

N° d'appel d'urgence :

ORFILA / Tel : 01.45.42.59.59

Voir coordonnées locales en fin de fiche :

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
*Effets néfastes sur la santé :

Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l'enduit cutané lipoacide et peut
provoquer des dermatoses.
Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires.
En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable
pendant 48 h).

Effets néfastes sur l'environnement :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l'environnement aquatique.
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*Dangers physico-chimiques :

Le produit peut former des mélanges inflammables dans l'air quand il est chauffé au
dessus du point d'éclair.
En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion,
dans certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de
produit sous pression.

*Classification du produit :

Cancérogène 2ème catégorie
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
Dangereux pour l'environnement.

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
SUBSTANCE
Nature chimique :

Produit liquide issu de diverses fractions de raffinerie, en général les fractions les
plus lourdes issues des différentes opérations de distillation et de craquage. Sa
composition est complexe et varie selon la provenance du pétrole brut. Les fiouls
lourds sont constitués de produits d'origine paraffinique, naphténique et aromatique.
Il peuvent contenir des dérivés soufrés et des acides organiques.

Composants contribuant aux dangers

N°. CE

N°. CAS

Concentration

Symbole

Risques

FIOUL OIL LOURD

270-675-6

68476-33-5

100 %

T

R-45, 65, 66, 52/53

Voir section 16 pour des explications relatives aux phrases R :
*Commentaires sur la composition :

Teneur en soufre : <= 1 %

4. PREMIERS SECOURS
Généralités :

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN
MEDECIN OU DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Inhalation :

En cas d'exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou
d'aérosols, transporter la personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir
au chaud et au repos.
Si difficultés respiratoires : appeler un médecin et commencer aussitôt une
ventilation assistée.

Ingestion :

Faire appel au médecin. Ne pas faire vomir pour éviter les risques d'aspiration dans
les voies respiratoires. Maintenir la personne au repos.

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux :

Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, pendant au
moins 15 minutes et consulter un spécialiste.

Aspiration :

L'aspiration de liquide dans les poumons est extrêmement dangereuse
(pneumopathie aiguë).
Si on soupçonne qu'il y a eu aspiration du produit dans les poumons (au cours de
vomissements par exemple), transporter d'urgence en milieu hospitalier.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
- Point d'éclair :
voir rubrique 9 - Propriétés physiques et chimiques.
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Moyens d'extinction :

- Appropriés :
Mousse, CO2, poudre et éventuellement eau pulvérisée additionnée si possible de
produit mouillant.
- Déconseillés :
Eau interdite sous forme de jet bâton car elle provoque la dispersion des flammes.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à proscrire (l'eau
détruit la mousse).

Dangers spécifiques :

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins
toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes, et des suies. Leur
inhalation est très dangereuse.

Protection des intervenants :

Port obligatoire d'un appareil respiratoire isolant autonome en atmosphère confinée
en raison de l'abondance des fumées et des gaz dégagés.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles :

Eloigner le personnel non concerné.
En fonction des risques d'exposition, porter des gants, des lunettes, des bottes et un
vêtement imperméables aux hydrocarbures.
Les déversements de produit peuvent rendre les surfaces glissantes.

Mesures après fuite/épandage :

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les cours d'eau et les nappes phréatiques.
En cas d'épandage, prévenir les autorités compétentes lorsque la situation ne peut
pas être maîtrisée rapidement et efficacement.

Méthodes de nettoyage :

- Récupération :
Contenir le produit, récupérer et sabler si nécessaire les surfaces concernées.
Conserver les déchets dans des récipients clos et étanches.
- Elimination :
Remettre les matières souillées à un ramasseur agréé (voir aussi rubrique 13).

Prévention des risques secondaires :

Eliminer toutes les sources d'inflammation.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
MANIPULATION :
Prévention de l'exposition des travailleurs :

L'exposition des travailleurs ne doit pas être permanente et doit être limitée au strict
minimum.
Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.
Manipuler dans des locaux bien ventilés.
Conserver les produits à l'écart des aliments et boissons.
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de
stockage impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à
du personnel qualifié d'entreprise spécialisée.
NE PAS FUMER.
EVITER D'INHALER LES VAPEURS.
PORTER DES PROTECTIONS ET DES VETEMENTS APPROPRIES.

Prévention des incendies et des explosions :

Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée
(fosses, cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).
Manipuler à l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue,
étincelles, arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes).
Ne pas employer d'air ou d'oxygène comprimé dans le transvasement ou la
circulation des produits.
N'intervenir que sur des réservoirs froids, dégazés et aérés.
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Eviter de respirer les vapeurs, fumées, brouillards.
Eviter le contact avec la peau.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation du produit.
LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :
POUR EVITER LES RISQUES LIES A L'ELECTRICITE STATIQUE, METTRE
LES INSTALLATIONS ET LES CITERNES EN LIAISON EQUIPOTENTIELLE
RELIEE A LA TERRE.
L'emploi d'oxygène ou d'air comprimé pour assurer par contact direct la circulation
du produit est fortement déconseillé (risque d'accidents).
Eviter le contact avec les oxydants forts.

STOCKAGE :
Mesures techniques :

Prévenir toute accumulation d'électricité statique.
Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol.
Les réservoirs et les installations devront être conformes aux dispositions
réglementaires en vigueur.

Conditions de stockage :

Stocker les conditionnés (fûts, échantillons, bidons...) dans des locaux bien ventilés.
Stocker à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité et de toute source
d'ignition.

Matières incompatibles :

Réaction dangereuse en cas de contact avec les agents oxydants forts (herbicides...).

Matériaux d'emballage :

Acier ordinaire, acier inoxydable
N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistant aux hydrocarbures
aromatiques.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Contrôle de l'exposition professionnelle : voir directive 98/24/CE
Mesures d'ordre technique :

L'exposition des travailleurs ne doit pas être permanente et doit être limitée pour
chacun au strict minimum.
Utiliser le produit en atmosphère bien ventilée.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une
atmosphère respirable et porter les équipements recommandés.

Valeurs limites d'exposition :

Pour le fioul lourd en France : aucune
Pour l'exposition aux brouillards d'huile, il est recommandé d'adopter une VME de 5
mg/m3 (TLV-TWA)

*Protection respiratoire :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du
fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.
Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en
oxygène, porter un appareil respiratoire isolant.

Protection des mains :

Gants imperméables et résistants aux hydrocarbures aromatiques.
Matières recommandées : PVA, Nitrile, Polymère fluoré.

Protection des yeux :

Casque avec écran facial

*Protection de la peau et du corps autre que les mains :
Selon nécessité, écran facial, bottes, vêtements imperméables aux hydrocarbures,
chaussures de sécurité.
Mesures d'hygiène du travail :
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique :

Liquide à 20°C

Couleur :

Brun.

Odeur :

Caractéristique.

Masse volumique :

< 1000 kg/m3
Température (°C) 15

Point d'éclair :

>= 70 °C (ISO 2719)

*Commentaires sur les points d'éclair :

~ 80 °C

Température d'auto-inflammation :

> 300 ºC (ASTM E 659)

Commentaires sur l'explosivité :

Formation de vapeurs par contact avec des surfaces chaudes. Les vapeurs forment
des mélanges explosifs avec l'air.

Températures spécifiques de changement d'état :

Point d'écoulement : < 10 ° C
Intervalle de distillation : ~ 200 - 380 ° C

Solubilité :

- Dans l'eau :
Insoluble et non miscible.
- Dans les solvants organiques :
Soluble dans un grand nombre de solvants usuels.
- dans les corps gras :
Partiellement soluble.

Viscosité :

~ 10 mm2/s
Température (°C) 20

Autres données :

- pH : non applicable
- Conductivité électrique : Isolant.
- Log Pow = 2,7 - 6 pour les composants individuels des Fiouls Lourds.

10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilité :

Produit stable aux températures de stockage, de manipulation et d'emploi.

Conditions à éviter :

Les étincelles, les points chauds, les flammes et l'électricité statique.

Matières à éviter :

Agents oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux :

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins
toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
TOXICITE AIGUE - EFFETS LOCAUX :
*Inhalation, commentaires:

De fortes concentrations de vapeurs, brouillards ou d'aérosols peuvent être irritantes
pour les voies respiratoires et les muqueuses avec risque de maux de tête, vertiges et
nausées.

*Contact avec les yeux, commentaires:

De fortes concentrations de vapeurs du produit chaud ou d'aérosols sont irritantes
pour les yeux.

Ingestion, commentaires:

Nocif : en cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons
en raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation
se développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable
pendant 48 h).

TOXICITE CHRONIQUE OU A LONG TERME :
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*Contact avec la peau :

Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l'enduit cutané lipoacide et peut
provoquer des dermatoses.
A la suite d'expositions prolongées et répétées au cours d'une longue période de
temps, des lésions cutanées caractéristiques telles que boutons d'huile ou des
verrucosités peuvent se développer : celles-ci peuvent évoluer vers des tumeurs
malignes.

Sensibilisation :

Non classé sensibilisant.

Cancérogenèse :

Cancérogène.
Il convient d'éviter tout contact prolongé et répété avec ce produit : il contient des
hydrocarbures polynucléaires aromatiques (HPA) dont certains se sont révélés
cancérogènes en expérimentation animale.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Commentaires sur l'écotoxicité :

Nocif pour les organismes aquatiques.

Mobilité :

- Air :
Produit peu volatil à température ambiante.
- Sol :
Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est peu mobile
dans le sol.
- Eau :
Insoluble, le produit flotte ou dépose en fonction de sa densité.

Potentiel de bioaccumulation :

La bioaccumulation potentielle de ce produit dans l'environnement est très basse.

Persistance et dégradabilité :

Le produit est intrinsèquement biodégradable, mais la dégradation est très lente.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Règlement (CE) N° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets.
Elimination des déchets :

La seule méthode appropriée est le brûlage dans une installation agréée.

*Classe déchets :

La personne responsable de la spécification du code déchet est la personne
produisant ces déchets. La spécification du code déchet doit se faire en accord avec
l'éliminateur des déchets.

Elimination des emballages souillés :

Remettre à un éliminateur agréé.

Textes réglementaires :

L'élimination des boues de nettoyage des réservoirs sera effectuée conformément
aux dispositions relatives aux déchets : Loi n° 75-633 du 15.07.1975 (JO du
16.07.1975), Loi n° 76-663 du 19.07.1976 modifiée (Installations classées)
Décret n° 77-974 du 19.08.1977 (JO du 28.08.1977)
Classification des déchets : Décret 2002-540 du 18 avril 2002

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
N°ONU :

3256

*Désignation officielle de transport (nat.) :

Liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a

*Désignation officielle de transport (int.) :

Elevated temperature liquid, flammable, n.o.s

*Généralités :

Non concerné par la réglementation transport (échantillons).

Route (ADR)/Rail(RID) :
*Classe :

3

*Code de classification :

F2

*Nº d'étiquette :

3

Quick-FDS [14445-46776-05697-000101] - 2007-07-19 - 12:59:36

Fiche de données de Sécurité
Produit:

FIOULS LOURDS 21S TBTS - 21S TBTS BPE

FDS N°:33275-33

Version :2.00

*Code danger :

30

*Groupe d'emballage :

III

Page: 7/8

Version du :2007-04-25
Cette fiche annule et remplace la fiche du :2006-05-03

Fluvial (ADNR) :
*Classe :

3

*Code de classification :

F2

*Nº d'étiquette :

3

*Groupe d'emballage :

III

Mer (IMO/IMDG) :
*Classe :

3

*Nº d'étiquette :

3

*Fiche sécurité :

F-E, S-D

*Groupe d'emballage :

III

Air (OACI/IATA) :
*Commentaires:

Le transport à chaud est interdit par air.

*Dispositions spéciales :

274 ; 560

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
N° CE : 270-675-6 - FUEL OIL LOURD
Symboles :

Symboles :

T Toxique

Contient :

FIOUL OIL LOURD

Phrases de risque :

R-45 Peut provoquer le cancer.
R-65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion.
R-66 L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R-52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l´environnement aquatique.

Conseils de prudence :

S-53 Éviter l´exposition - se procurer des instructions spéciales avant utilisation.
S-45 En cas d´accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l´étiquette).
S-61 Éviter le rejet dans l´environnement. Consulter les instructions spéciales/ la
fiche de données de sécurité.
S-62 En cas d´ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l´emballage ou l´étiquette.

Autres :

CONCAWE : rapport 6/05 et 01/54
CONCAWE : dossier produit n° 98/109

*Directives européennes :

Directive européenne 67/548/CEE modifiée par D. 2001/59/CE - Guide pour la
classification et l'emballage
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Version du :2007-04-25
Cette fiche annule et remplace la fiche du :2006-05-03

Réglementation Française :
Code Sécurité sociale :

- Art. L 461-6, Art. D.461-1, annexe A, n° 601
Tableau des maladies professionnelles : non concerné

Code du travail :

- Art. R.231-56 à R.231-56-12 (CMR)

*Installations classées :

Se conformer aux dispositions applicables du règlement des installations classées.
Rubrique 1430 D
Liquides peu inflammables pour les fiouls lourds définis par les spécifications
administratives.
Les produits ayant un point éclair supérieur à 55°C ne sont à l'origine d'un
classement en zone ATEX que si leur température de travail (manipulation ou
stockage) est supérieure à leur point éclair.

Autres :

Décret 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention
des risques cancérogènes, mutagène ou toxiques pour la reproduction.
Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités d’élaboration et de transmission des
fiches de données de sécurité et transposant la directive 2001/58/CE
Arrêté du 9 novembre 2004 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances et transposant la directive 2001/59/CE.

16. AUTRES INFORMATIONS
Explications relatives aux phrases R, partie 2 :

R-45 Peut provoquer le cancer.
R-65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion.
R-66 L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R-52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l´environnement aquatique.

*Date de révision:

2007-04-25

*Annule et remplace la fiche du:

2006-05-03

Les modifications effectuées sur les dernières FDS sont signalées par le signe *. :
N° d'appel d'urgence :

Pour la France, en cas d'intoxication appelez le Centre Antipoison (de préférence de
votre région) et ou le SAMU (15), voir également n°ORFILA en rubrique 1 - Tel :
Angers 02.41.48.21.21 - Bordeaux 05.56.96.40.80 - Lille 0 825 812 822- Lyon
04.72.11.69.11 - Marseille 04.91.75.25.25 - Nancy 03.83.32.36.36 - Paris
01.40.05.48.48 - Rennes 02.99.59.22.22 - Strasbourg 03.88.37.37.37 - Toulouse
05.61.77.74.47

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état
de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre
attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne
dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule
responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a
simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée
comme exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

____________________________________________________________________________________________
FDS n° : 30211

FIOUL DOMESTIQUE (FOD)

Date de la version précédente: non applicable

Date de révision: 2011-04-26

Version 8

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit
Substance pure/mélange

FIOUL DOMESTIQUE (FOD)
Mélange

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

Produit destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous
certaines conditions d'emploi, à l'alimentation des moteurs à combustion interne.

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

TOTAL RAFFINAGE MARKETING
24, cours Michelet.
92800 PUTEAUX.
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 35 40 00
Fax: +33 (0)1 41 35 82 88

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec
Point de contact
Adresse e-mail

HSE
rm.mkefr-fds@total.com




1XPpU
R
GDSSHO

G·
XU
JHQFH
ORFILA Tél : 01.45.42.59.59
En France : - PARIS : Hôpital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10 , Tel : 01.40.05.48.48. MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tel : 04.91.75.25.25. - LYON : Hopital Edouard
Herriot, 5 place d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 3, Tel : 04.72.11.69.11. - NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy, Tel : 03.83.32.36.36 ou le SAMU : Tel ( 15 )

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir section 2.2.
Classification
Liquides inflammables - Catégorie 3
Version EUFR
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FIOUL DOMESTIQUE (FOD)
Date de révision: 2011-04-26

Version 8

____________________________________________________________________________________________
Toxicité par aspiration - Catégorie 1
Toxicité aiguë par inhalation - vapeur - Catégorie 4
Corrosion/irritation cutanée - Catégorie 2
Cancérogénicité - Catégorie 2
Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) - Catégorie 2
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2
DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Classification
Carc. cat. 3;R40 -Xn;R20- Xn;R65 - Xi;R38 - N;R51-53

2.2. Éléments d'étiquetage
Etiquetage selon :

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Mention d'avertissement
DANGER
Mentions de danger
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P280 - Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P331 - NE PAS faire vomir
P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement
P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée
contient Combustibles diesels.
Version EUFR
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FIOUL DOMESTIQUE (FOD)
Date de révision: 2011-04-26

Version 8
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2.3. Autres dangers
Propriétés physico-chimiques

Le produit peut former des mélanges inflammables dans l'air quand il est chauffé au dessus
du point d'éclair.
En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit
sous pression.

Propriétés ayant des effets pour la
santé

Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées.
Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment oculaires. Risque
de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de tête, vertiges,
vomissements et perte de coordination.
En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de
sa faible viscosité et provoquer des lésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélange
Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe
principalement dans la gamme C9 - C20 et dont le point d'ébullition est compris
approximativement entre 163°C et 357°C. Contient: Mélange d'esters de méthyl en C16C18.

Nature chimique

Composants dangereux
Nom Chimique

No.-CE

Combustibles diesels

269-822-7

Informations complémentaires

Numéro
d'Enregistrement
REACH
01-2119484664-27

No.-CAS

% en poids

Classification (Dir.
67/548)

Classification (Règ.
1272/2008)

68334-30-5

>90

Xn;R20
Xi;R38
Carc. Cat.3;R40
Xn;R65
N;R51/53

Flam. Liq. 3 (H226)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Carc. 2 (H351)
Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Contient Des colorants et des agents traceurs
Note H

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

Version EUFR
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FIOUL DOMESTIQUE (FOD)
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4. PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
Conseils généraux
EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.
Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
d'inflammation, y compris en déconnectant l'alimentation électrique.
Assurer une ventilation adéquate et vérifier que l'atmosphère est respirable et sans danger
avant de pénétrer dans des espaces confinés.
Contact avec les yeux

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer les yeux.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du
savon.
L'injection à haute pression de produit sous la peau peut avoir de très graves
conséquences même sans symptôme ou blessure apparent.
Dans ce cas, la victime doit être immédiatement transportée en milieu hospitalier.
Pour les brûlures thermiques mineures, refroidir la brûlure. Maintenir la zone brûlée sous
l'eau froide pendant au moins cinq minutes, ou jusqu'à ce que la douleur diminue. Laver
avec de l'eau et du savon.

Inhalation

L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance à
température ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant se produire lorsque le
produit est manipulé à température élevée avec une faible ventilation. En cas d'exposition à
des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la
personne à l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immédiatement un médecin.
S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogène). Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
L'apport d'oxygène peut aider. Évacuer la victime à l'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ingestion

Ne pas donner à boire.
Ne PAS faire vomir. car il ya des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique, potentiellement
mortelle).
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.
Ne pas attendre l'apparition de symptômes.

Protection pour les secouristes

ATTENTION Secouristes! - pensez à votre sécurité pendant le sauvetage!. Utiliser un
équipement de protection individuelle. Voir section 8 pour plus de détails.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Version EUFR
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Contact avec les yeux

Peut provoquer une irritation légère.

Contact avec la peau

Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

Inhalation

L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Risque de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de
tête, vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion

L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du système nerveux central.
Nocif: En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).

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

Traiter de façon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE



0R\HQV
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RQ
Moyen d'extinction approprié

Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CO2), Poudre sèche, Sable
ou terre.
Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse, Brouillard d'eau (personnel formé
uniquement).

Moyens d'extinction inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau bâton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à proscrire (l'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Risque particulier

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes, et des suies. A forte concentration ou en
atmosphère confinée, leur inhalation est très dangereuse. Les vapeurs peuvent former des
mélanges explosifs avec l'air.
Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des SOx (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers

Version EUFR
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Équipement de protection spécial En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
pour le personnel préposé à la lutte ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant
(ARI) avec un masque intégral.
contre le feu
Autres informations

Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir à l'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non pris dans les
flammes.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément
à la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation
d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL



3U
pFDXW
L
RQV
L
QGL
YL
GXHO
O
HV

pTXL
SHPHQW

GH
SU
RW
HFW
L
RQ
HW

SU
RFpGXU
HV
G·
XU
JHQFH
Informations générales

Sauf en cas de déversements mineurs, La faisabilité de toute action doit toujours être
évaluée et si possible soumise à l'avis d'une personne compétente et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.
Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en
vigueur.
Éviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concerné.
Équipement de protection individuelle, voir section 8.
Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants des zones
sous le vent. Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à
proximité immédiate). Recouvrir les déversements de mousse afin de réduire le risque
d'ignition.

Conseils pour les non-secouristes

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes à
proximité immédiate). Équipement de protection individuelle, voir section 8.

Conseils pour les secouristes

En cas de :
Petits déversements : des vêtements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants.
Déversements importants : une combinaison de protection complète, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence à manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimiques. Remarques:. les gants en PVA ne
sont pas imperméables à l'eau, et ne conviennent pas pour une opération d'urgence.
Casque de protection. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques.
Lunettes de sécurité et/ou visière si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou prévisibles.
Protection respiratoire. Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H2S). Il est possible d'utiliser un
appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de l'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.
Si la situation ne peut être parfaitement évaluée, ou si un manque d'oxygène est possible,
seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit être utilisé.
Version EUFR
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6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux souterraines.
Si nécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas être contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement

Contenir et collecter le produit répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible,
(p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir section 13). Les
déversements importants peuvent être soigneusement recouverts de mousse, le cas
échéant, afin de limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans l'eau. contenir
le produit avec des barrières flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants
doit être soumis à l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.

Méthodes de nettoyage

Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets bâton directs.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs appropriés et
stocker/éliminer conformément aux règlements applicables.

6.4. Référence à d'autres sections
Équipement de protection
individuelle

Voir section 8 pour plus de détails.

Traitement des déchets

Voir section 13 pour plus de détails.

Autres informations

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus
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direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter
les mesures à prendre.
La concentration de H2S dans l'espace libre des réservoirs peut atteindre des valeurs
dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation est
particulièrement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.
Le déversement de petites quantités de produit, en particulier à l'air libre où les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entraîne sans
doute pas d'exposition à des concentrations dangereuses. Étant donné que le H2S a une
densité supérieure à l'air ambiant, une exception peut concerner la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifques, tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant, les
actions appropriées doivent être évaluées au cas par cas.
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Recommandations pour une
manipulation sans danger

Prendre des précautions contre l'électricité statique.
Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent être confiées qu'à du personnel
qualifié (interne ou externe).
Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs
avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact
avec la peau, les yeux et les vêtements.
NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN RESERVOIR.
Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage, déchargement ou de
manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, tronçonner ou souder sur un conteneur
vide.
NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIPULATION.
Équipement de protection individuelle, voir section 8.

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.
LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS :. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent
être mises à la terre.
Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de flexibles..

Prévention des incendies et des
explosions

Manipuler à l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue, étincelles,
arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Éviter l'accumulation de
charges électrostatiques. Mettre à la terre, établir une liaison équipotentiellle entre les
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Les
frottements dus à l'écoulement du produit créent des charges d'électricité statique capables
de générer des étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le
chargement en pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier au début du
chargement.
Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne
jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non dégazées.
N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.
Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).
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Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Éviter le contact avec la peau, les yeux
et les vêtements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des
vêtements de travail. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
l'eau et du savon. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.
Les gants doivent être inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.
Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail. Conserver à
l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Faire adopter des règles d'hygiène strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités
Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et
les procédures d'exploitation doivent être conformes à la législation européenne, nationale
stockage
ou locale applicable. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute
opération dans un espace confiné, contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de
l'atmosphère. Si la présence de composés sulfurés est suspectée dans le produit,
contrôler le teneur en H2S de l'atmosphère. Éviter l'accumulation de charges
électrostatiques.
Avant les opérations de transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à la terre.
Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de fuite ou
d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mêmes vides).
Stocker les produits conditionnés (fûts, échantillons, bidons...) dans des locaux bien
ventilés, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle d'inflammation.
Conserver de préférence dans l'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a
lieu, toutes les indications de l'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage.
Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.
Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales.
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Des bases fortes. (herbicides...). Halogènes.

Matériel d'emballage

N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revêtements de
conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthylène haute densité (PEHD). Certaines
matières synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revêtement
selon les caractéristiques des matières en question et l'utilisation prévue. La compatibilité
doit être vérifiée auprès du fabricant.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramètres de contrôle
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Limites d'exposition

Non concerné

Légende

Voir section 16

DNEL Travailleur (industriel/professionnel)
Nom Chimique
Court terme, effets
systémiques
Combustibles diesels
4300 mg/m3/15min
68334-30-5
(aerosol - inhalation)

DNEL Consommateur
Nom Chimique
Combustibles diesels
68334-30-5

Court terme, effets
systémiques
2600 mg/m3/15min
(aerosol - inhalation)

Court terme, effets
locaux

Long terme, effets
Long term, local effects
systémiques
2.9 mg/kg/8h (dermal)
68 mg/m3/8h (aerosol inhalation)

Court terme, effets
locaux

Long terme, effets
Long term, local effects
systémiques
1.3 mg/kg/24h (dermal)
20 mg/m3/24h (aerosol inhalation)

8.2. Contrôles de l'exposition
Contrôle de l'exposition professionnelle
Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockage vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygène disponible.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer d'une
atmosphère respirable et porter les équipements recommandés.

Équipement de protection individuelle
Informations générales
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Protection respiratoire

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en
oxygène, porter un appareil respiratoire isolant.
En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmosphères polluées par le produit, il est nécessaire de porter un appareil
de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou demi-masque :. Respirateur à
masque facial équipé d'une cartouche ou d'une boîte filtrante contre les vapeurs
organiques/gaz acides. Type A. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer
strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et
leurs utilisations.

Protection des yeux

S'il y a un risque d'éclaboussures, porter:. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
ou. Écran facial.
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Protection de la peau et du
corps

Porter les vêtements de protection appropriés. vêtements imperméables aux
hydrocarbures. Chaussures ou bottes de sécurité.

Protection des mains

Gants résistants aux hydrocarbures aromatiques. Veuillez observer les instructions
concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le produit est utilisé, telles que les risques d'abrasion et de coupure.
Note. les gants en PVA ne sont pas imperméables à l'eau, et ne conviennent pas pour
une opération d'urgence.

Exposition répétée ou prolongée
Matière des gants
PVA
Caoutchouc fluoré
Caoutchouc nitrile

Épaisseur du gant
(*)
(*)
> 0.3 mm

Temps de pénétration
> 480 min
> 480 min
> 480 min

Remarques
EN 374, (*), toutes épaisseurs
EN 374, (*), toutes épaisseurs
EN 374

En cas de contact par projection:
Matière des gants
Néoprène
PVC

Épaisseur du gant
> 0.5 mm
> 0.2 mm

Temps de pénétration
> 60 min
> 60 mn

Remarques
EN 374
EN 374

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement
Informations générales

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
limpide
rouge
Liquide
caractéristique

Aspect
Couleur
État physique @20°C
Odeur
Propriété
pH
Point/intervalle d'ébullition
Point d'éclair

Valeurs

Méthode
ASTM D 86
ASTM D 86
ASTM D 93
ASTM D 93.

150 - 380 °C
302 - 716 °F
> 55 °C
> 131 °F
Non applicable

Taux d'évaporation
Limites d'inflammabilité dans l'air
supérieure
inférieure
Pression de vapeur

Remarques
Non applicable

5%
0.5 %
< 1 kPa @ 37.8 °C

EN 13016-1
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Densité de vapeur
Masse volumique
Hydrosolubilité
Solubilité dans d'autres solvants
logPow
Température d'autoignition
Viscosité, cinématique
Propriétés explosives
Propriétés oxydantes
Possibilité de réactions
dangereuses

>5
830 - 880 kg/m3

@ 15 °C
Non applicable
Soluble dans un grand nombre
de solvants organiques usuels
Non applicable

> 250 °C
> 482 °F
< 7 mm2/s

ASTM E659-78
ASTM E659-78

Non considéré comme explosif sur la base de la teneur en oxygène et de la structure
chimique
D'après la strusture chimique des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes
Aucune dans les conditions normales d'utilisation

9.2. Autres informations
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
10.1. Réactivité
Informations générales

Pas d'information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Stabilité

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter

La chaleur ( températures supérieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammes, l'électricité statique.

10.5. Matières incompatibles
Matières à éviter

Oxydants forts. Acides forts. Des bases fortes. (herbicides...). Halogènes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
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Produits de décomposition
dangereux

Aucun dans les conditions normales d'utilisation.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë Effets locaux, Informations sur le produit
Informations générales

La toxicité aiguë a été correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches
réalisées conformément aux BPL suite à une exposition orale, cutanée ou par inhalation.
La classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aiguë par inhalation.

Contact avec la peau

Des échantillons de la substance ont été testés dans des études d'irritation cutanée.
Basé sur un score d'érythème moyen de 3,9 et 2,5 (24, 72 heures) et un score d'oedème
moyen de 2,96 et 1,5 (24, 72 heures), les gas oils sont irritants pour la peau. Peut causer
des irritations de la peau et/ou dermatites.

Contact avec les yeux

Cette substance ne répond pas aux critères de classification de l'UE. Des études clés
indiquent que ce produit n'est pas irritant pour les yeux.
Peut provoquer une irritation légère.

Inhalation

L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système
respiratoire. Risque de dépression du système nerveux central avec nausées, maux de
tête, vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion

L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du système nerveux central.
Nocif: En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).

Toxicité aiguë Informations sur les composants
Nom Chimique
Combustibles diesels

DL50 oral
DL50 dermal
CL50 par inhalation
LD50 &gt; 2000 mg/kg bw (rat - LD50 &gt; 5000 mg/kg bw (rabbit LC50 (4h) > 4.10 mg/l (aerosol)
OECD 401)
-OECD 434)
(rat - OECD 403)

Sensibilisation
Sensibilisation

Il n'existe aucun rapport indiquant que la substance présente un potentiel de sensibilisation
respiratoire et cutanée.

Effets spécifiques
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Cancérogénicité

Nom Chimique
Combustibles diesels
68334-30-5

Mutagénicité

Union Européenne
Carc. 2 (H351)

.

Mutagénicité sur les cellules Le potentiel mutagène de la substance a été largement étudié dans une série d'études invivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagénèse in vivo et in vitro et de leurs faibles
germinales
biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critères de classification de l'UE. Sur la
base du test d'Ames modifié, les gas oils contenant des produits craqués ont montré un
potentiel génotoxique.
Toxicité pour la reproduction

. Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne répond pas aux
critères de classification de l'UE.

Toxicité par administration répétée
Effets sur les organes-cibles (STOT)
Toxicité systémique spécifique pour Les études ne mettent pas en évidence de formes sévères d'effets toxiques aigus
certains organes cibles (exposition systémiques.
unique)
Toxicité systémique spécifique pour La toxicité à doses répétées de la substance a été étudiée après une exposition cutanée et
certains organes cibles (exposition par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en évidence de formes
sévères d'effets toxiques chroniques systémiques.
répétée)
Toxicité par aspiration

Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Autres informations

Autres informations

Non concerné.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique Informations sur le produit
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Toxicité aiguë pour le milieu aquatique Informations sur les composants
Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Combustibles diesels
68334-30-5

EL50 (72 h) 22 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.
EL50 (48 h) 68 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

LL50 (96 h) 21 mg/l
(Oncorhynchus mykiss OECD 203)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur le produit
Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur les composants
Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Combustibles diesels
68334-30-5

Toxicité pour la daphnie et Toxicité pour le poisson
les autres invertébrés
aquatiques.
NOEL (21d) 0.2 mg/l
NOEL (14/28d) 0.083 mg/l
(Daphnia magna - OECD
(Oncorhynchus mykiss 211)
QSAR Petrotox)

Toxicité pour les
microorganismes

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité
Informations générales
La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Informations sur le produit

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce paramètre.

logPow
Informations sur les composants

Non applicable

12.4. Mobilité dans le sol
Méthode
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)

Compartiment
Sol

Sédiment

Mobilité
Résultat

(%)
62.86

Remarques

12.64
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Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)
Répartition dans le milieu en
pourcentage (calcul selon la
méthode Mackay, niveau III)

Eau

0.14

Air

24.36

Sol

Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en général, mobile
dans le sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

Air

La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCB.

Eau

Le produit s'étale à la surface de l'eau. Une faible fraction peut se solubiliser dans l'eau.
Dans l'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de l'absence de groupe fonctionnel réactif.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Évaluation PBT et vPvB

La concentration d'anthracène dans cette substance n'excède pas 0,1% (CONCAWE
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PBT/vPvB. Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni
bioaccumalable ni toxique (PBT).

12.6. Autres effets néfastes
Informations générales

Pas d'information disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Déchets de résidus / produits non
utilisés

Éliminer conformément aux Directives Européennns sur les déchets et les déchets
dangereux.

Emballages contaminés

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou incinérer des conteneurs vides, sauf s'ils ont été
correctement nettoyés et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent être
acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou
d'élimination.

No de déchet suivant le CED

Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon
l'application du produit.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
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ADR/RID
UN1202
UN/ID No
Heating oil, light
Désignation officielle de
transport
HUILE DE CHAUFFE (LEGERE)
Désignation officielle de
transport
3
Classe de danger
III
Groupe d'emballage
3
Étiquettes ADR/RID
Danger pour l'environnement. oui
F1
Code de classification
640L
Dispositions spéciales
Code de restriction en tunnels (D/E)
30
Numéro d'identification du
danger
UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG III, (D/E)
Description
E1
Quantités exceptées
LQ7
Quantité limitée

IMDG/IMO
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Polluant marin
No EMS
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
Heating oil, light
3
III
Polluant marin
F-E, S-E
UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG III, (55°C c.c.)
E1
5L

ICAO/IATA
UN/ID No
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Groupe d'emballage
Code ERG
Dispositions spéciales
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée

UN1202
Heating oil, light

UN/ID No

UN1202

3
III
3L
A3
UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG III
E1
10 L

ADN
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Désignation officielle de
transport
Désignation officielle de
transport
Classe de danger
Etiquettes de danger
Groupe d'emballage
Danger pour l'environnement.
Code de classification
Description
Quantités exceptées
Quantité limitée
Ventilation

Heating oil, light
HUILE DE CHAUFFE (LEGERE)
3
3
III
oui
F1
UN1202, HEATING OIL, LIGHT, 3, PG III
E1
LQ7
VE01

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
Union Européenne
REACH
Cette substance a été enregistrée conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH)

Inventaires Internationaux
EINECS/ELINCS
TSCA
DSL
ENCS
IECSC
KECL
PICCS
AICS
NZIoC
Légende

Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)
Est conforme à (aux)

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances
IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
AICS - Australian Inventory of Chemical Substances
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NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals

Information supplémentaire
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
15.3. Information sur les législations nationales
France

Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans
les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

ICPE : rubrique 1430-1432 (liquide inflammable 2ème catégorie)

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (JORF du 02 mars 2004)

Code du Travail:

Art. R.4624-19 à R.4624-20 et arrêté du 11.07.77 (Surveillance médicale renforcée).

Code de la Sécurité Sociale:

Art. L 461-6, Art. D.461-1, annexe A, n° 601 (Tableau des maladies professionnelles)
Maladies Professionnelles

Tableau(x) applicable(s) n° 4bis

16. AUTRES INFORMATIONS
Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
R20 - Nocif par inhalation
R38 - Irritant pour la peau
R40 - Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3
H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H332 - Nocif par inhalation
H351 - Susceptible de provoquer le cancer
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Abbreviations, acronymes
GLP = Goog Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
bw = body weight = poids corporel
bw/day = bodyweight per day = poids corporel par jour
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Légende Section 8
+

Produit sensibilisant

*

Désignation de la peau

**

Désignation du Danger

C:

Cancérogène

M:

Mutagène

R:

Toxique pour la reproduction

2011-04-26
sections de la FDS mises-à-jour: 2.
Note H : La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent
uniquement à la ou aux propriétés dangereuses indiquées par la ou les mentions de danger
en liaison avec la classification de danger mentionnée. Les exigences de l'article 4 du
règlement (CE) no 1272/2008 visant les fournisseurs de cette substance s'appliquent à
toutes les autres classes, différenciations et catégories de danger. L'étiquette définitive est
conforme aux exigences énoncées à l'annexe I, section 1.2, du règlement (CE) no
1272/2008
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006
Date de révision:
Révision
Information supplémentaire

____________________________________________________________________________________________
Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à
d'autres usages que celui pour lequel il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer
l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à
l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.
Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Nom du produit
Code du produit
n° SDS
Numéro CE
Numéro CAS
Type de produit

Transcal N
403979-AU07 BE01 CN01 CN04 CN07 IT01 IT03 MY01 SE04 SG01 VN02
403979
Non disponible.
Non disponible.
Liquide.

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisation de la
Fluide pour transfert de chaleur.
Pour tout renseignement supplémentaire, se reporter à la fiche de donnés de sécurité
substance/du mélange
correspondante ou contacter nos services.
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur
BP France
Immeuble LE CERVIER
12, Avenue des Béguines
Cergy Saint Christophe
95866 CERGY PONTOISE Cedex
Tel
0 (1) 34 22 40 00
Adresse électronique

MSDSadvice@bp.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence
NUMÉRO D’APPEL
Tél 01 45 42 59 59 : ORFILA
Tél 01 40 05 48 48 - Centre Anti-Poisons de Paris, Hôpital Fernand Widal - 200, Rue de
D’URGENCE
Faubourg Saint-Denis - 75475 Paris Cedex 10
Tél 04 72 11 69 11 - Centre Anti-Poisons de Lyon, Hôpital Edouard Herriot, Bâtiment A - 162,
Avenue de la Cassagne - 69424 Lyon Cedex 3
Tél 04 91 75 25 25 - Centre Anti-Poisons de Marseille, Hôpital Salvator, 249, Boulevard SainteMarguerite - 13274 Marseille Cedex 9
Tél: 01 30 30 49 99 / 01 30 73 13 15 - Permanence BP France 24/24
Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24 hours)

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit
Substance mono-constituant
Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]
Non classé.
Classification selon la directive 67/548/CEE [DSD]
Non classé.
Consulter les sections 11 et 12 pour des informations plus détaillées sur les effets sur la santé, les symptômes et les risques pour
l'environnement.
2.2 Éléments d’étiquetage
Mention d’avertissement
Mentions de danger
Conseils de prudence
Prévention

Pas de mention d'avertissement.
Aucun effet important ou danger critique connu.
Non applicable.
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SECTION 2: Identification des dangers
Intervention
Stockage
Élimination

Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.

Éléments d’étiquetage
supplémentaires

Non applicable.

Exigences d‘emballages spéciaux
Récipients devant être
Non applicable.
pourvus d'une fermeture
de sécurité pour les
enfants
Avertissement tactile de
danger

Non applicable.

2.3 Autres dangers
La substance remplit les
critères des PTB selon le
Règlement (CE) n°
1907/2006, Annexe XIII

Non.

La substance remplit les
critères des tPtB selon le
Règlement (CE) n°
1907/2006, Annexe XIII

Non disponible.

Autres dangers qui ne
donnent pas lieu à une
classification

Dégraisse la peau.
Le contact avec le produit chaud entraîne des brûlures graves.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
Substance/préparation
Substance mono-constituant
Huile de base hautement raffinée (IP 346 DMSO extrait < 3 %).
Classification
Nom du
produit/composant
huile de base - non
spécifiée

Identifiants
Varie

%
100

67/548/CEE
Non classé.

Règlement (CE)
n° 1272/2008 [CLP]
Non classé.

Type
[A]

Type
[A] Constituant
[B] Impureté
[C] Additif stabilisant
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

SECTION 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Contact avec les yeux
Produit froid - Laver les yeux immédiatement et abondamment avec de l'eau, en écartant les
paupières, pendant au moins 15 minutes, et consulter un spécialiste.
Produit chaud - Pendant au moins 15 minutes, immerger la partie touchée ou l'inonder d'eau
pour dissiper la chaleur. Dans le cas où tout le produit ne serait pas éliminé, ne pas essayer de
l'ôter autrement que par un arrosage d'eau continu. Consulter immédiatement un médecin.
Contact avec la peau

PProduit froid - Laver la peau souillée avec de l'eau et du savon. Ôter les vêtements
contaminés et laver la peau sous-jacente dès que possible.
Produit chaud - Pendant au moins 15 minutes, immerger la partie touchée ou l'inonder d'eau
pour dissiper la chaleur, la recouvrir de coton propre ou de gaze et consulter immédiatement un
médecin.

Inhalation

En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes
apparaissent.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un
médecin si des symptômes se développent.
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de
formation appropriée.

Ingestion
Protection des sauveteurs
Nom du produit Transcal N

Version 1

Date d'édition 23 Février 2012

Code du 403979-AU07 BE01
produit CN01 CN04 CN07
IT01 IT03 MY01
SE04 SG01 VN02
Format France
(France)

Page 2 de 11

Langue FRANÇAIS

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II - France

SECTION 4: Premiers secours
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Note au médecin traitant
En général, le traitement doit être symptomatique et destiné à compenser les effets observés.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction
appropriés
Moyens d’extinction
inappropriés

En cas d'incendie, utiliser de la mousse, un produit chimique sec ou un extincteur/spray à neige
carbonique.
Ne pas utiliser de jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers dus à la
L’augmentation de pression résultant d’un incendie ou d’une exposition à des températures
élevées peut provoquer l’explosion du conteneur. Les revêtements imbibés d'huile peuvent
substance ou au mélange
s'enflammer spontanément. Ils doivent être remplacés par des revêtements neufs dès que
possible. Pendant l'utilisation, les fluide pour transfert de chaleur peuvent être dégradées
thermiquement, provoquant l'apparition d'hydrocarbures volatils ayant des points d'éclair très
inférieurs à celui du produit d'origine. Par conséquent, le système ne doit pas être vidangé
lorsqu'il se trouve à l'état chaud, étant donné que des gaz inflammables peuvent être présents
dans les tuyauteries, sauf s'ils en ont été chassés au moyen d'un gaz inerte. Noter également
que l'huile chaude peut générer des fumées.
La température à laquelle l'huile usagée est vidangée est un compromis entre la nécessité de
disposer d'une huile suffisament chaude pour faciliter la vidange, et la nécessité d'éviter
l'émission de fumées et les dangers d'incendie que présente un fluide usagé ayant un point
d'éclair bas. Par conséquent, il est recommandé que l'huile usagée soit vidangée à une
température inférieure à 100°C. Lors du remplissage et de la ventilation, toutes les précautions
doivent être prises afin de s'assurer que l'huile chaude ne soit pas pompée au travers du vase
d'expansion. Sinon, une atmosphère inflammable pourrait s'y former. Pendant son remplissage,
il est essentiel que les gaz et les vapeurs formés puissent avoir accès à l'air libre pour se
disperser rapidement. Les chiffons imbibés de produit, le papier ou les matières utilisés pour
absorber les déversements présentent un danger d'incendie. Eviter qu'ils ne s'accumulent. Les
éliminer immédiatement et en toute sécurité après utilisation.
Produits de combustion
dangereux
5.3 Conseils aux pompiers
Précautions spéciales pour
les pompiers
Équipement de protection
spécial pour le personnel
préposé à la lutte contre
l'incendie

Les produits de combustion peuvent être les suivants :
oxydes de carbone (CO, CO2)

En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant
près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel
ou en l’absence de formation appropriée.
Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de
protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive.
Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants)
conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre
les accidents chimiques.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Pour le personnel autre
Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l’absence de
formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et
que le personnel
ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu.
d’intervention
Les planchers peuvent être glissants; prenez soin d'éviter de tomber. Porter un équipement de
protection individuelle adapté.
Pour les agents
d'intervention

Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section
8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues
dans « Pour le personnel autre que le personnel d’intervention ».
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SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.2 Précautions pour la
protection de
l’environnement

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le
sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en
cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petit déversement
Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de
déversement accidentel. Absorber avec une matière inerte et placer dans un récipient
accidentel
approprié pour l'élimination des déchets. Élimination par une entreprise autorisée de collecte
des déchets.
Grand déversement
accidentel

6.4 Référence à d’autres
sections

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de
déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d’eau,
les caves ou les zones confinées. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières
absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées.
Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale.
Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la section 5 pour connaître les mesures de lutte contre l'incendie.
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la Section 12 pour les précautions environnementales.
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection
Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Conseils sur l'hygiène
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé
ou mis en oeuvre. Laver abondamment après manipulation. Retirer les vêtements contaminés
professionnelle en général
et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la
section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
7.2 Conditions d’un
stockage sûr, y compris d’
éventuelles incompatibilités

Non utilisables

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans une zone sèche, fraîche et
bien ventilée, loin des matières incompatibles (voir rubrique 10). Garder loin de la chaleur ou
de la lumière directe du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit
n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus
en position verticale afin d'éviter les fuites. Stocker et utiliser uniquement avec le matériel et les
emballages prévus pour ce produit. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés.
Exposition prolongée à des températures élevées

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Recommandations
Voir la section 1.2 et les scénarios d'exposition dans l'Annexe, le cas échéant.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Limites d'exposition professionnelle
Nom du produit/composant
huile de base - non spécifiée

ACGIH TLVs
huile de base - non spécifiée

Valeurs limites d'exposition
INRS (France).
VLE: 10 mg/m³ 15 minute(s). Forme: Brouillard d'huile minérale
VME: 5 mg/m³ 8 heure(s). Forme: Brouillard d'huile minérale
ACGIH (États-Unis).
TWA: 5 mg/m³ 8 heure(s). Forme: Brouillard, huile minérale

Pour obtenir des informations et des directives, les valeurs de l'ACGIH sont incluses. Pour de plus amples informations sur ces
valeurs, veuillez consulter votre fournisseur.
Tandis que des LEP spécifiques peuvent être indiquées pour certains composants dans cette section, d'autres composants
peuvent être présents dans tout dégagement de brouillard, de vapeur ou de poussière. Par conséquent, les LEP spécifiques
peuvent ne pas s'appliquer au produit dans son ensemble et sont fournies à titre indicatif uniquement.
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Procédures de surveillance
recommandées

Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer
nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou
des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de
contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il
importe de vous reporter à la norme européenne EN 689 concernant les méthodes pour évaluer
l'exposition par inhalation aux agents chimiques et aux documents de politique générale
nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

Pas de niveau d'effet dérivé
Aucune DEL disponible.
Concentration prédite sans effet
Pas de PNEC disponible.
8.2 Contrôles de l’exposition
Contrôles d’ingénierie
appropriés

Prévoir une ventilation renforcée ou toute autre sécurité intégrée afin de maintenir les
concentrations en suspension dans l'air concernées inférieures à leurs limites respectives
d'exposition professionnelle.
Toutes les activités impliquant des produits chimiques doivent faire l'objet d'une évaluation
quant aux risques qu'elles présentent pour la santé afin de garantir que les expositions sont
contrôlées convenablement. L'équipement de protection personnelle ne doit être envisagé
qu'après que les autres formes de mesures de contrôle (par exemple, contrôles techniques) ont
été évaluées de façon appropriée. L'équipement de protection individuelle doit être conforme
aux normes appropriées, être adapté à l'utilisation, être maintenu en bon état et correctement
entretenu. Il importe de consulter le fournisseur de votre équipement de protection individuelle
pour le choix de l'équipement et les normes appropriées. Pour plus d'informations concernant
les normes, contactez l'organisation nationale vous correspondant.
Le choix final d'un équipement de protection dépend de l'évaluation des risques. Il est important
de s'assurer de la compatibilité de tous les éléments d'un équipement de protection individuelle.

Mesures de protection individuelles
Mesures d'hygiène
Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits
chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de
travail. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se
trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.
Protection respiratoire

Un équipement de protection respiratoire n'est généralement pas indispensable en présence
d'une ventilation aspirante naturelle ou locale adaptée qui contrôle l'exposition.
L'équipement de protection respiratoire doit être contrôlé afin de s'assurer qu'il s'adapte
correctement à chaque fois qu'il est porté.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
A condition qu'un appareil respiratoire filtrant/purifiant soit approprié, il est possible d'utiliser un
filtre pour les particules. Utiliser un filtre de type P ou d'une norme comparable.
Les appareils respiratoires filtrants, également appelés appareils respiratoires purifiants, ne
conviendront pas dans des environnements pauvres en oxygène (à savoir, faible concentration
d'oxygène) et ne seraient pas jugés appropriés en présence de concentrations de produits
chimiques en suspension présentant un risque significatif. Dans ces cas, il sera nécessaire de
se munir d'un appareil à respiration d'air pur.
Un filtre combiné pour les particules et les gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65 °C)
peut s'avérer nécessaire en présence de brouillard ou de fumée ainsi que de vapeur. Utiliser un
filtre de type AP ou d'une norme comparable.
Il est impératif de porter un appareil à respiration d'air pur agréé en cas de risque de
dépassement de la limite d'exposition du monoxyde de carbone
Il est impératif de porter un appareil à respiration d'air pur agréé en cas de risque d'exposition à
des produits de combustion et de décomposition thermique dangereux
L'entrée dans un espace confiné ou une zone mal aérée contaminé par des vapeurs, du
brouillard ou des fumées est extrêmement risquée sans le port d'un équipement de protection
respiratoire et d'un système de travail sûr.
Le bon choix de protection respiratoire dépend des produits chimiques manipulés, des
conditions de travail et d'utilisation, et de l'état de l'équipement respiratoire. Des procédures de
sécurité devront être mises au point pour chaque application envisagée. Les équipements de
protection respiratoire devront par conséquent être choisis en consultant le fournisseur ou le
fabricant et avec une parfaite évaluation des conditions de travail.

Protection oculaire/faciale

Produit froid : porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux. Produit chaud : pour
prévenir toute brûlure thermique, porter un casque, une visière-écran intégrale et un couvrenuque/tablier résistants à la chaleur.

Protection de la peau
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Protection des mains

Produit froid : porter des gants résistants aux agents chimiques. Recommandé : gants en nitrile.
Produit chaud : pour prévenir toute brûlure thermique, porter des gantelets/gants imperméables
et résistants à la chaleur. Porter des gants de protection en cas de contact prolongé ou répété.
Le choix correct des gants de protection dépend des produits chimiques manipulés, des
conditions de travail et d'utilisation et de l'état des gants (même les meilleurs gants résistants
aux produits chimiques cèdent après des expositions répétées aux produits chimiques). La
plupart des gants n'assurent qu'une protection de courte durée avant devoir être jetés et
remplacés. Les milieux de travail spécifiques et les pratiques de manipulation des produits
variant, des procédures de sécurité doivent être mises en place pour chaque application
prévue. Les gants doivent donc être choisis en consultant le fournisseur/fabricant et avec une
évaluation complète des conditions de travail.

Peau et corps

L'utilisation de vêtements de protection répond aux bonnes pratiques industrielles.
L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à
réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un
spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
Les bleus de travail en coton ou en polyester/cotton protègeront uniquement contre la
contamination superficielle légère qui n'atteindra pas la peau. Les bleus de travail doivent être
lavés régulièrement. Lorsque le risque d'exposition cutanée est élevé (par exemple, lors du
nettoyage de déversements ou en cas de risque d'éclaboussures), il est alors nécessaire
d'utiliser des tabliers résistants aux agents chimiques et/ou des combinaisons et des bottes
protectrices contre les agents chimiques et imperméables.

Dangers thermiques

Porter des combinaisons imperméables et réfractaires à la chaleur couvrant l'intégralité du
corps et des membres. Les bleus de travail en coton ou en polyester/cotton protègeront
uniquement contre la contamination superficielle légère qui n'atteindra pas la peau. Les bleus
de travail doivent être lavés régulièrement. Lorsque le risque d'exposition cutanée est élevé (par
exemple, lors du nettoyage de déversements ou en cas de risque d'éclaboussures), il est alors
nécessaire d'utiliser des tabliers résistants aux agents chimiques et/ou des combinaisons et des
bottes protectrices contre les agents chimiques et imperméables.

Contrôle de l'exposition de
l'environnement

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de
fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la
protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de
fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire
les émissions à des niveaux acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Aspect
État physique
Liquide.
Couleur
Clair
Odeur
Non disponible.
Non disponible.
Seuil d'odeur
pH

Non disponible.

Point de fusion/point de
congélation

Non disponible.

Point d'ébullition initial et
intervalle d'ébullition

>316°C (>600.8°F)

Point d'éclair

Vase ouvert: >210°C (>410°F) [Cleveland.]

Vitesse d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Limites supérieures/inférieures
d'inflammabilité ou
d'explosion

Non disponible.
Non disponible.
Seuil minimal: 0.9%
Seuil maximal: 7%

Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité(s)
Coefficient de partage noctanol/eau

Non disponible.
Non disponible.
0.865
insoluble(s) dans l'eau.
Non disponible.

Température d'autoinflammation

Non disponible.
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
Température de
décomposition

Non disponible.

Viscosité

Cinématique: 30 mm2/s (30 cSt) à 40°C
Cinématique: 4.5 à 5.7 mm2/s (4.5 à 5.7 cSt) à 100°C
Non disponible.
Non disponible.

Propriétés d'explosivité
Propriétés comburantes
9.2 Autres informations
Aucune information additionnelle.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

Aucune donnée de test spécifique disponible pour ce produit. Se référer à la section Conditions
à éviter et matériaux incompatibles pour des informations supplémentaires.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions
dangereuses

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se
produit.
Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune polymérisation dangereuse
n'est censée se produire.

10.4 Conditions à éviter

Exposition prolongée à des températures élevées

10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée spécifique.

10.6 Produits de
décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition
dangereux ne devrait apparaître.

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Risque d'absorption par aspiration
Conclusion/Résumé
Non classé. D’après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.
Informations sur les voies
Voies d'entrée probables :Cutané, Inhalation.
d’exposition probables
Effets aigus potentiels sur la santé
Inhalation
L'inhalation des vapeurs dans des conditions ambiantes ne constitue normalement pas un
problème en raison de la faible pression de vapeur.
Ingestion
Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau
Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau.
Contact avec les yeux
Aucun effet important ou danger critique connu.
Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
Inhalation
Aucune donnée spécifique.
Ingestion
Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau
Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
sécheresse
gerçure
Contact avec les yeux
Aucune donnée spécifique.
Effets retardés, effets immédiats et effets chroniques d’une exposition à court ou long terme
Inhalation

Une surexposistion à l'inhalation des gouttelettes en suspension dans l'air ou aux aérosols peut
provoquer une irritation des voies respiratoires.
Ingestion
L'ingestion de grandes quantités peut provoquer des nausées et la diarrhée.
Contact avec la peau
Un contact prolongé ou répété peut entraîner un déssèchement de la peau et provoquer une
irritation ou une dermatite.
Contact avec les yeux
Risque potentiel de piqûre ou de rougeur passagère en cas de contact accidentel avec les yeux.
Effets chroniques potentiels pour la santé
Généralités

Aucun effet important ou danger critique connu.
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SECTION 11: Informations toxicologiques
Cancérogénicité
Mutagénicité
Effets sur le
développement

Aucun effet important ou danger critique connu.
Aucun effet important ou danger critique connu.
Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité

Aucun effet important ou danger critique connu.

SECTION 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Dangers pour
l’environnement

Non classé comme dangereux

12.2 Persistance et dégradabilité
Biodégradable
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Il ne devrait pas y avoir de bioaccumulation de ce produit dans l'environnement au travers des chaînes alimentaires.
12.4 Mobilité dans le sol
Coefficient de répartition
sol/eau (KOC)
Mobilité

Non disponible.
Les déversements peuvent s'accompagner d'une pénétration dans le sol, entraînant une
pollution des eaux souterraines.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT
Non.
tPtB
Non disponible.
12.6 Autres effets néfastes
Autres renseignements
écologiques

Les déversements de ce produit peuvent former une pellicule à la surface de l'eau, provoquant
des dommages physiques aux organismes aquatiques et pouvant perturber les transferts
d'oxygène.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Produit
Méthodes d'élimination
Chaque fois que possible, faire en sorte que le produit soit recyclé. L'élimination de quantités
importantes doit être effectuée par des spécialistes dûment habilités.
des déchets
Déchets Dangereux
Oui.
Catalogue Européen des Déchets
Code de déchets
13 03 07*

Désignation du déchet
huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

Cependant, toute déviation de l'utilisation prévue et/ou présence de tout contaminant potentiel est susceptible de réclamer
l'application d'un autre code de mise au rebut des déchets par l'utilisateur
Emballage
Méthodes d'élimination
Chaque fois que possible, faire en sorte que le produit soit recyclé. L'élimination de quantités
importantes doit être effectuée par des spécialistes dûment habilités.
des déchets
Précautions particulières

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la
dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les
cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.
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SECTION 14: Informations relatives au transport
ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Numéro ONU

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

14.2 Nom
d’expédition des
Nations unies

-

-

-

-

14.3 Classe(s) de
danger pour le
transport

-

-

-

-

14.4 Groupe
d’emballage

-

-

-

-

14.5 Dangers pour
l’environnement

Non.

Non.

Non.

Non.

14.6 Précautions
particulières à
prendre par
l’utilisateur

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

Non disponible.

Autres
informations

-

-

-

-

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation
Substances extrêmement préoccupantes
Aucun des composants n'est répertorié.
Annexe XVII - Restrictions
Non applicable.
applicables à la
fabrication, à la mise sur
le marché et à l'utilisation
de certaines substances
et préparations
dangereuses et de
certains articles
dangereux
Autres réglementations
Statut REACH
Inventaire des États-Unis
(TSCA 8b)

La société, identifiée à la section 1, vend ce produit dans l'UE en accord avec les exigences
actuelles du règlement REACH.
Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire des substances
chimiques d'Australie
(AICS)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Canada

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire des substances
chimiques existantes en
Chine (IECSC)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Japon
(ENCS)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire de Corée
(KECI)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
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SECTION 15: Informations réglementaires
Inventaire des substances
chimiques des Philippines
(PICCS)

Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Réglementations nationales
15.2 Évaluation de la
sécurité chimique

Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

SECTION 16: Autres informations
Abréviations et acronymes

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
voie de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges
CSA = évaluation de la sécurité chimique
CSR = rapport sur la sécurité chimique
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
DPD = Directive Préparations Dangereuses [1999/45/CE]
DSD = Directive Substances Dangereuses [1999/45/CE]
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
SE = Scenario d'Exposition
mention EUH = mention de danger spécifique CLP
CED = Catalogue Européen des Déchets
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL 73/78 = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de
1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques
PTB = Persistants, Toxiques et Bioaccumulables
CPSE = concentration prédite sans effet
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises
Dangereuses
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
TDAA = température de décomposition auto-accélérée
SVHC = substances extrêmement préoccupantes
TSOC-ER = Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée
TSOC-EU = Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique
TWA = Moyenne pondérée dans le temps
NU = Nations Unies
UVCB = Substances hydrocarbures complexes
COV = Composés organiques volatils
tPtB = Très persistant et très bioaccumulable

Texte intégral des mentions
H abrégées

Non applicable.

Texte intégral des
classifications [CLP/SGH]

Non applicable.

Texte intégral des phrases R
abrégées

Non applicable.

Texte intégral des
classifications [DSD/DPD]

Non applicable.

Historique
Date d'édition/ Date de
révision

23/02/2012.

Date de la précédente
édition

Aucune validation antérieure.

Élaborée par

Product Stewardship
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SECTION 16: Autres informations
Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.
Avis au lecteur
Toutes les mesures raisonnablement réalisables ont été prises pour assurer l’exactitude de cette fiche signalétique et des
informations sur la santé, la sécurité et l’environnement qu’elle contient à la date spécifiée ci-dessous. Aucune garantie ou
représentation, expresse ou implicite, n’est exprimée quant à l’exactitude ou l’intégrité des données et informations de cette fiche
signalétique.
Les données et les conseils donnés s’appliquent si le produit est vendu pour la ou les applications indiquées. Ne pas utiliser le
produit pour une ou des applications autres que celles indiquées sans nous consulter.
Il est de l’obligation de l’utilisateur d’évaluer et d’utiliser ce produit de façon sûre et de respecter les lois et règlements en
vigueur. Le Groupe BP ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d’une l’utilisation autre que celle
indiquée pour le produit, de tout non respect des recommandations ou de tout danger inhérent à la nature du produit. Les
acheteurs du produit pour une tierce partie à des fins d’utilisation professionnelle ont le devoir de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer que toute personne manipulant ou utilisant le produit reçoit les informations contenues dans cette fiche
signalétique. Les employeurs ont le devoir d’indiquer tout danger décrit dans cette fiche, ainsi que les précautions à prendre, aux
employés et autres personnes pouvant être affectées.
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