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PRÉAMBULE
Le présent dossier est effectué en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du
livre V de chacune des parties législative et réglementaire du Code de l’environnement.
Il concerne la demande d’autorisation environnementale, déposée par la société JMG Partners pour
l’ensemble des activités de son futur site d’Escrennes, et permet de présenter la situation administrative
de la société, les risques et dangers pouvant être engendrés par l’exploitation de ses installations sur
l’environnement et les populations environnantes.
Le projet concerne la réalisation d’un site logistique comprenant un entrepôt de six cellules stockage de
surface comprise entre 1 875 m² à 5 665 m² destinées à l’entreposage de produits combustibles de type
bois, cartons, polymères et de produits dangereux de type aérosols, liquides dangereux et inflammables,
etc.
Le tableau ci-dessous précise les produits stockés et les surfaces des cellules :

Produits stockés

Surface

Cellule 1

Produits combustibles + Aérosols

3 729 m2

Cellule 1A

Produits liquides dangereux et inflammables

1 875 m2

Cellule 2

Produits combustibles

5 486 m2

Cellule 3

Produits combustibles

5 486 m2

Cellule 4

Produits combustibles

5 658 m2

Cellule 5

Produits combustibles

5 665 m2

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale permet de présenter la situation
administrative de l’installation les risques et dangers pouvant être générés par l’exploitation de cette
installation sur l’environnement et les populations environnantes.
Une demande de permis de construire est déposée en mairie en parallèle de ce dossier.
Le projet ne nécessite aucune autre autorisation embarquée au titre de l’article L.181-2 du Code de
l’environnement (défrichement, perturbation/destruction d’espèces protégées etc.).
Le dossier se compose :


du CERFA N°15964*01 de demande d’autorisation environnementale,



des pièces jointes concernées par la demande.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
L’article L.181-9 du Code de l’environnement précise que l’instruction de la demande d’autorisation
environnementale se déroule en trois phases :


phase d’examen,



phase d’enquête publique,



phase de décision.

L’enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement
(article R123-1 et suivants). L’ouverture et l’organisation de l’enquête publique sont assurées par le
préfet. A la suite de l’enquête publique le préfet à la possibilité si il le juge pertinent de consulter pour
avis le CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques). Le porteur du projet en sera informé et pourra défendre son projet devant l’instance
consultée s’il le souhaite.
Puis le préfet fera une proposition d’arrêté préfectoral d’autorisation ou de refus d’autorisation.
Les articles R.181-16 à R.181-52 du Code de l’environnement précisent le déroulement de l’instruction
de la demande d’autorisation environnementale, dans laquelle s’inscrit l’enquête publique. Le
logigramme en page suivante, produit par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
présente le déroulement de la procédure d’autorisation environnementale.
Aucune concertation préalable ou débat public n’a été réalisé dans le cadre du projet.
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SITUATION ADMINISTRATIVE

2.1 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES ICPE
Au regard de la réglementation sur les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement,
la société JMG Partners doit disposer d’une autorisation d’exploiter son futur site d’Escrennes.
Ces installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’environnement, sont
définies par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire
du Code de l’environnement.
Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers
ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent le site d’Escrennes en mentionnant :


le numéro de la rubrique,



l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant :
 A : Autorisation,
 E : Enregistrement,
 D : Déclaration,
 DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple
déclaration,
 NC : Non classé.



les caractéristiques de l’installation,



le classement,



le rayon d’affichage : Il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à
respecter pour l’enquête publique, en kilomètres.

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux.
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Tableau 1 – Liste des rubriques ICPE concernées par le projet
N° de la
rubrique

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

La quantité présente sur le site sera au maximum de
1 200 t.

A

2

A

1

A

1

Intitulé de la rubrique « Installations Classées »
Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à
l’exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de). La
quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

1436

1. Supérieure ou égale à 1 000 t ...................................... A
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t ..... DC
(1) à l’exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une
épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des
installations classées.

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans
des) à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories
de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement
au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
1510

Le futur entrepôt aura les dimensions suivantes :
-

Surface au sol des cellules de stockage : 27 899 m² ;

-

Hauteur au faîtage de 12,82 m pour les cellules 1 et 1A
et de 13,20 m pour les cellules 2, 3, 4 et 5.

Volume de la cellule 1 :

47 806 m3,

Volume de la cellule 1A : 24 038 m3,

Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 ........................... A
2. Supérieur ou égal à 50 000 m , mais inférieur à 300 000 m
............................................................................ E
3

3

3. Supérieur ou égal à 5 000 m , mais inférieur à 50 000
m3....................................................................... DC

Volume de la cellule 2 :

72 415 m3,

Volume de la cellule 3 :

72 415 m3,

Volume de la cellule 4 :

74 686 m3,

Volume de la cellule 5 :

74 778 m3.

3

Soit un volume total de 366 138 m3.

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des
établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1530

1. Supérieure à 50 000 m3 ....................... A

Le volume de papier, carton ou matériaux combustibles
sera au maximum de 71 000 m3.

2. Supérieure à 20 000 m3 mais inférieure ou égale à 50 000 m3
............................................................. E
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3
............................................................. D
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

Le volume de bois ou matériaux combustibles
analogues sera au maximum de 71 000 m3.

A

1

Le volume
59 000 m3.

A

2

A

2

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant
à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A,
ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception
des établissements recevant du public.
1532

Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieure à 50 000 m ............................ A
3

2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3
.................................................................. E
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3
................................................................. D
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).
Le volume susceptible d’être stocké étant :
2662

1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 ........................ A
2. Supérieure ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3
........................................................................ E

de

polymères

sera

au

maximum

de

3. Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000
m³.................................................................... D
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
4331

1. Supérieure ou égale à 1 000 t ...................................... A
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t ..... E

La quantité présente sur le site sera au maximum de
1 200 t.

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t ......... DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

Le volume de produit stocké sera au maximum de
71 000 m3.

E

/

Le volume de pneumatiques sera au maximum de
59 000 m3.

E

/

La quantité présente sur le site sera au maximum de
35 t.

D

/

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1511

1.
Supérieur
ou
égal
............................................. A

à

150

000

m3

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 150 000 m3
............................................. E
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3
.......................................... . DC
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale
unitaire est composée de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)

2663-2

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 80 000 m ................................ A
3

b) Supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 80 000 m3
................................................................................ E
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3
................................................................................ D
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de
catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie
1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t ...................................... A
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t ........... D
4320
Nota : les aérosols inflammables sont classés conformément à la
directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols «
extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive
75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables
des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 150 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t
KALIES - KAP.19.36.R1.V2
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Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

La quantité présente sur le site sera au maximum de
700 t.

D

/

La quantité présente sur le site sera au maximum de
3 t.

DC

/

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de
catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant
1. Supérieure ou égale à 5 000 t...................................... A
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t ........ D
4321
Nota : les aérosols inflammables sont classés conformément à la
directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols «
extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive
75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables
des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables
maintenus à une température supérieure à leur point
d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à
60°C maintenus à une température supérieure à leur
température d’ébullition ou dans des conditions particulières de
traitement, telles qu’une pression ou une température élevée1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t ......................................... A
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t ........... DC
4330
Conformément à la section 2.6.4.5 de l’annexe I du règlement (CE)
n°1272/2008, il n’est pas nécessaire de classer les liquides ayant un
point d’éclair supérieur à 35°C dans la catégorie 3 si l’épreuve de
combustion entretenue du point L2 partie III, section 32 du Manuel
d’épreuves et de critères des Nations Unies a donné des résultats
négatifs. Toutefois, cette remarque n’est pas valable en cas de
température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être
classés dans cette catégorie.

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations Classées »
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Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

DC

/

D

/

Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre
de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes

2910-A

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds,
de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv)
de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie
et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b)
v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de
déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de
l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations
classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique
nominale est :

La puissance de la chaufferie sera de 2 MW.

1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
...................................................... E
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
.................................................... DC
Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’)
1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance
maximale de courant continu utilisable pour cette
opération (1) étant supérieure à 50 kW ..................... D

2925-1

2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance
maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant
supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies
par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux
infrastructures de recharge pour véhicules électriques et
portant diverses mesures de transposition de la directive
2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22
octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs ............................................ D
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations Classées »
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes
fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés
similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour
l’environnement. La quantité totale susceptible d’être présente
dans les installations y compris dans les cavités souterraines
étant :
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t ................................. A.

4734-2

DDAE

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
................................................................................ E
c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais
inférieure à 1 000 t au total ......................................... DC
2. Pour les autres stockages :

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

NC

/

Le moteur du système de sprinklage sera un moteur
thermique. Deux motopompes seront présentes dans le
local sprinkler. Elles fonctionneront au gasoil.
La quantité de gasoil présente dans le local source sera
de 1 900 L (soit 1,6 t), constituée par une réserve de
1 000

litres

et

un

réservoir

de

450

litres

par

motopompe.
L’installation sera non-classée.

a) Supérieure ou égale à 1 000 t .................................... A
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais
inférieure à 1 000 t au total ............................................ E
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t
d’essence et inférieure à 500 t au total ............................. DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

DDAE

Caractéristiques de l’installation

Classement

Rayon d’affichage
(km)

La quantité présente sur le site sera au maximum de
100 t.

NC

/

Alcools de bouche d’origine agricole et leurs constituants
(distillats, infusions, alcool éthylique d’origine agricole, extraits
et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux
substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides
inflammables.
1. La quantité susceptible d’être présente étant supérieure ou
égale à 5 000 t ..................................................... A
4755

2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique
volumique est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d’être
présente étant :
a) Supérieure ou égale à 500 m³.................................... A
b) Supérieure ou égale à 50 m³..................................... DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t
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Figure 1 – Plan de localisation des ICPE
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2.2 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU
Le tableau ci-après indique les rubriques de la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration à l’application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement, dite nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet :
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Tableau 2 – Liste des rubriques IOTA concernées par le projet
N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « IOTA »

Caractéristiques de l’installation

Classement

Les eaux pluviales du site seront collectées de la manière
suivante :

2.1.5.0

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

Supérieure ou égale à 20 ha ……………………………(A)
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha………(D)

- les eaux pluviales de voiries seront collectées dans un bassin
étanche. Un séparateur d’ hydrocarbures sera disposé en
aval du bassin ;
- les eaux de toiture seront collectées dans un bassin de
tamponnement/infiltration.

Déclaration

Ces eaux seront ensuite rejetées dans le bassin de la ZAC à un
débit de 1 l/s/ha.
Compte tenu de sa topographie (terrain relativement plat), le
projet n’interceptera pas d’écoulement provenant de parcelles
voisines. La surface à considérer pour la gestion des eaux
pluviales est donc celle du projet, soit 6,94 ha.

La surface totale des bassins présents sur le site sera de
l’ordre de 0,42 ha (4 167 m2), dont le détail est suivant :

3.2.3.0

Plans d’eau, permanents ou non :

- Bassin de tamponnement des eaux pluviales de toiture :
1 580 m2,

1.

- Bassin étanche pour la collecte des eaux pluviales de voiries
et les eaux d’extinction d’incendie : 1 326 m2,

2.

Dont la superficie est supérieure ou égale à
3 ha…………………………………………………………………(A)
Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha………………………………………………(D)

Déclaration

- Bassin étanche et incombustible de rétention des liquides
inflammables : 575 m2,
- Réserves incendie : 2 x 210 m2= 420 m2,
- Filtres plantés pour le traitement des eaux usées : 266 m2.
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2.3 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
L’exploitation du site devra respecter les arrêtés suivants :
Rubriques
ICPE
concernées

Régime

Textes applicables associées aux rubriques ICPE

4331

A

Arrêté du 16/07/12 relatif aux stockages en récipients mobiles

1436

A

exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au
titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722,
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut
au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au
régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique
1510 de cette même nomenclature.

1510

A

1530

A

1532

A

2662

A

Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables
aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris
lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques
1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

2663-2

E

1511

E

2910-A

DC

du 15/04/2010 relatif aux prescriptions générales
applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910
(applicable à compter du 20 décembre 2018)
=> applicable uniquement si la puissance de la nouvelle chaudière
est supérieure à 1 MW.

2925

D

Arrêté

4320

D

4321

D

Arrêté du 05/12/2016 relatif aux prescriptions applicables à
certaines installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration (rubrique 4320)

4330

DC

du 29/05/2000 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925
“ accumulateurs (ateliers de charge d') ”

Arrêté du 22/12/2008 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous
l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734,
4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous
l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

La conformité du projet avec les arrêtés associés aux activités classées à autorisation et à
enregistrement est présentée en PJ n°77.
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2.4 RAYON D’AFFICHAGE
La liste des communes concernées par le rayon d’affichage (2 km) est la suivante et est
présentée sur la carte ci-dessous :


Escrennes ;



Attray ;



Mareau-aux-Bois



Laas.

KALIES - KAP.19.36.R1.V2

17

JMG Partners – Escrennes (45)

DDAE

Figure 2 – Rayon d’affichage du projet
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SITUATION

VIS-A-VIS

DDAE

DE

L’ARTICLE

R.

515-58

DU

CODE

DE

L’ENVIRONNEMENT
Le projet de JMG Partners n’est soumis à aucune des rubriques 3 000 à 3 999 de la nomenclature
des Installations Classées et ne relève donc pas des articles R.515-58 et suivants du Code de
l’environnement.
Les Meilleures Techniques Disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce dossier.
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SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO III
La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive Seveso III, relative aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses, a été publiée le 24 juillet 2012 au journal
officiel de l’union européenne.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2015 et remplace la directive 96/82/CE dite « Seveso II ».
Cette nouvelle directive adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation
communautaire au nouveau règlement européen CLP (« Classification, labelling, packaging »).
Ses objectifs sont :


d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de
classification des substances dangereuses du règlement CLP,



de renforcer les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de
sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice.

Cette directive a été transposée en France à travers un ensemble de textes législatifs qui sont
codifiés dans le livre V du Code de l’environnement. Ainsi, le décret n°2014-285 du 3 mars 2014,
publié au JO le 5 mars 2014, a anticipé les modifications de la nomenclature ICPE prévues à sa
date d’entrée en vigueur le 1er juin 2015.
Le calcul des seuils a été fait sur la base des produits stockés en considérant les quantités
maximales présentes ou susceptibles d’être présentes sur le site.

4.1 CLASSEMENT

AU

VU

DE

L’ARTICLE

R.511-11

DU

CODE

DE

L’ENVIRONNEMENT
La règle de calcul est présentée dans l’article R. 511-11 du Code de l’environnement :
« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas »
ou à la « règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques
mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges
dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité
supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette
rubrique mentionne.
Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances
ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle
mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées
par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.
Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant
pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
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II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même
site répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil
haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou
égale à 1 :
a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par
les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges
dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les
rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sa = ∑ qx / Qx,a
où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la
substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité
seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à
4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées
4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces
rubriques est utilisée ;
b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par
les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges
dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les
rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sb = ∑ qx / Qx,b
où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la
substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité
seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à
4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées
4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces
rubriques est utilisée ;
c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de
danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou
mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés
par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sc = ∑ qx / Qx,c
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où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être
présente dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le
mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la
quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la
substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à
4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est
utilisée ;
d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les
sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil
bas ;
e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures
ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte
dans les quantités « qx » si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les
substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

4.2 REGLE DE DEPASSEMENT DIRECT
Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous sont les quantités maximales qui pourront
être présentes sur site (cas majorant). A noter que la somme des matières stockées classées
en 1436, 4330, 4331 et 4755 sera au maximum égale à 1 200 t.
Le tableau ci-dessous présente la situation du site par rapport à la règle de dépassement
direct :
Tableau 3 – Situation du projet par rapport à la règle de dépassement direct vis-à-vis du
classement Seveso

Rubrique

Quantité
présente
sur le site
(t)

Seuil bas

Seuil haut

Quantité
(t)

Dépassement ?

Quantité
(t)

Dépassement ?

4320

35

150

Non

500

Non

4321

700

5 000

Non

50 000

Non

4330

3

10

Non

50

Non

4331

1 200

5 000

Non

50 000

Non

4734

1,6

2 500

Non

25 000

Non

4755

100

5 000

Non

50 000

Non

Le site ne sera pas classé Seveso bas ou Seveso haut par la règle de dépassement direct.
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4.3 REGLE DE CUMUL
Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous sont les quantités maximales qui pourront
être présentes sur site (cas majorant). A noter que la somme des matières stockées classées
en 1436, 4330, 4331 et 4755 sera au maximum égale à 1 200 t. Ainsi, pour la règle de cumul,
il a été considéré le cas le plus défavorable en termes de dangerosité des produits stockés.
Les tableaux ci-après présentent la situation du site par rapport à la règle de cumul.

4.3.1

SEVESO SEUIL BAS

Tableau 4 – Situation du projet par rapport à la règle de cumul vis-à-vis du classement Seveso
Seuil Bas

Rubriques visées

Quantité présente
sur le site (t)

Seuil bas
associé
(t)

Somme (a)

Somme (b)

Somme (c)

4320

35

150

Non-concerné

0,233

Non-concerné

4321

700

5 000

Non-concerné

0,140

Non-concerné

4330

3

10

Non-concerné

0,3

Non-concerné

1197

5 000

Non-concerné

0,239

Non-concerné

1,6

2 500

Non concerné

0,001

0,001

Nonconcerné

0,913

0,001

4331
4755
4734

Total

Le site n’est pas classé Seveso bas par la règle de cumul.

4.3.2

SEVESO SEUIL HAUT

Tableau 5 – Situation du projet par rapport à la règle de cumul vis-à-vis du classement Seveso
Seuil Haut

Rubriques visées

Quantité présente
sur le site (t)

Seuil bas
associé
(t)

Somme (a)

Somme (b)

Somme (c)

4320

35

500

Non-concerné

0,07

Non-concerné

4321

700

50 000

Non-concerné

0,014

Non-concerné

4330

3

50

Non-concerné

0,06

Non-concerné

1197

50 000

Non-concerné

0,024

Non-concerné

1,6

25 000

Non concerné

0,00006

0,00006

Nonconcerné

0,168

0,00006

4331
4755
4734

Total

Le site n’est pas classé Seveso haut par la règle de cumul.
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GARANTIES FINANCIERES
L’arrêté du 31 mai 2012 paru au journal officiel le 23 juin 2012 fixant la liste des installations
classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de
l’article R.516-1 du Code de l’environnement.
Le projet de construction de la société JMG Partners n’est pas concerné par ces
dispositions.
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