Direction départementale de
la Protection des
Populations

ARRÊTÉ COMPLEMENTAIRE
imposant des prescriptions complémentaires à la société COFICIEL BUNGALOWS,
pour l’exploitation d’un établissement implanté sur le territoire de la commune de
PATAY
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment le titre VIII du livre 1 er et le titre 1er du livre V (parties
législatives et réglementaires) ;
VU l’arrêté ministériel du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;
VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2560 ;
VU l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement,
laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur
support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1995, autorisant la S.A. COPREBAT à procéder à la régularisation
administrative des activités exploitées à PATAY ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2013, imposant des prescriptions complémentaires relatives aux
contrôles d’élimination des circuits de déchets, au stockage de gaz inflammable liquéfié, et à la mise à
jour administrative des installations exploitées par la société COPREBAT, rue René Pinsard, zone
industrielle, à PATAY ;
VU le récépissé de déclaration de cession des activités délivré le 27 août 2014 à la société COFICIEL
BUNGALOWS suite à la déclaration de reprise des activités exploitées par la société COPREBAT
transmise par courrier du 16 juillet 2014 ;
VU le courrier préfectoral du 17 juin 2020 (actualisation de classement et non soumission à l’obligation
de calcul, de révision et de constitution des garantes financières) ;
VU le rapport de visite de l’inspection des installations classées du 26 juin 2020 ;
VU le rapport et les propositions du 11 décembre 2020 de l’inspection des installations classées ;
VU la notification du projet d’arrêté à la société COFICIEL BUNGALOWS ;
CONSIDERANT que les mesures prévues par la société COFICIEL BUNGALOWS dans l’exercice de ses
activités, complétées de l’application des dispositions du présent arrêté, sont de nature à prévenir
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efficacement les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé,
la sécurité, la salubrité publiques ainsi que pour la protection de la nature et de l’environnement ;
CONSIDERANT que les activités exercées par la société COFICIEL BUNGALOWS ne réalise pas
d’activités de traitement de surface et qu’en conséquence, les dispositions des arrêtés préfectoraux du
3 novembre 1995 susvisé, complété par l’arrêté préfectoral du 1 er mars 2013 susvisé ne sont pas
adaptées aux activités réellement exercées (notamment la suppression de l’activité de traitement de
surface) ;
CONSIDERANT qu’il convient de s’assurer du bon fonctionnement et du bon entretien des séparateurs
d’hydrocarbures ;
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser le tableau de classement inséré à l’article 1er de l’arrêté
préfectoral du 3 novembre 1995 susvisé, complété par l’arrêté préfectoral du 1er mars 2013 susvisé ;
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article R.181-45 du code de l’environnement, l’avis du
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques n’est pas
requis ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Loiret ;

ARRÊTE
CHAPITRE 1 – Bénéficiaire et portée de l’autorisation
Article 1.1 Champs d’application
La société COFICIEL BUNGALOWS, dont le siège social est situé 215, rue Mayor de Montricher, zone
industrielle « les Miles » à AIX-EN-PROVENCE (13794), est autorisée à exploiter un site dédié à la
fabrication de bungalows situé rue René Pinsard, zone industrielle, à PATAY (45310) ; (coordonnées
Lambert 93 : X = 603 398,64 m et Y = 6 772 659,60 m).
Article 1.2 Modification des arrêtés préfectoraux antérieurs
Les dispositions suivantes sont abrogées :

Articles

Arrêté préfectoral du 3 novembre
1995 susvisé

Arrêté préfectoral du 1er mars 2013
susvisé

1er, 4.4.2 et 4.6

/
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CHAPITRE 2 – Nature des installations
Article 2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées
Rubrique
et alinéa

2940

2560

4718

2410

4734

2a

2

2b

-

2

Clt

Libellé de la rubrique (activité)

Nature de l’installation

Critère de
classement

Seuil du
critère

Volume
autorisé

E

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc.
(application, cuisson, séchage de) sur
support quelconque (métal, bois, plastique,
cuir, papier, textile….). Lorsque l'application
est faite par tout procédé autre que le "
trempé " (Pulvérisation, enduction…).

Cabine de peinture
(application par
pulvérisation)

Quantité maximale de
produits susceptible
d'être mise en œuvre

> 100

kg/j

125

kg/j

Puissance installée
de l’ensemble des
machines fixes
concourant au
fonctionnement de
l’installation

> 150
≤ 1000

kW

500

kW

Quantité totale
susceptible d'être
présente

≥6
< 50

t

12,8

t

DC

Travail mécanique des métaux et
Machines de travail des
alliages, à l'exclusion des activités
métaux (cisaille,
classées au titre des rubriques 3230-a et
ébavureuse, ...)
3230-b.

DC

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie
1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en
matière de biogaz purifié et affiné, en
assurant une qualité équivalente à celle du
gaz naturel, y compris pour ce qui est de la
teneur en méthane, et qu'il a une teneur
maximale de 1 % en oxygène).
2. Pour les autres installations

NC

Ateliers ou l'on travaille le bois ou
matériaux combustibles analogues à
Machines-outils de travail
l'exclusion des installations dont les
du bois (scie, ...)
activités sont classées au titre de la
rubrique 3610.

Puissance maximum
de l'ensemble des
machines fixes
pouvant concourir
simultanément au
fonctionnement de
l'installation

≤ 50

kW

≤ 50

kW

NC

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
Fioul domestique : 0,6 t
compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux Gazole non routier : 1,5 t
mêmes fins et aux mêmes usages et
présentant des propriétés similaires en
matière d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.
2. Pour les autres stockages.

Quantité totale
susceptible d'être
présente

< 50

t

2,1

t

4 réservoirs de stockage
de propane d’une
capacité unitaire de 3,2
tonnes (2 pour le
chauffage des ateliers et
2 pour le chauffage de la
cabine de peinture)

(*) E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE)** ou NC (Non Classé)
(**) En application de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles
sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l’enregistrement.

Article 2.2 Nomenclature loi sur l’eau
L’installation est visée par la rubrique de la nomenclature eau suivante :

Rubrique

Régime

Libellé de la rubrique (opération)

Critère de classement

Seuil et unité
du critère

2.1.5.0

D

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet

Volume
maximal et
unité

> 1 ha
< 20 ha

3,5 ha
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CHAPITRE 3 – PREVENTION DES RISQUES
Article 3.1 Principes directeurs
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa
responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les
conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, jusqu’à la remise en état du
site après l’exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 3.2 Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale
et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des
dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y
remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les séparateurs d’hydrocarbures sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des
boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an,
sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles
visuels réguliers enregistrés, selon une fréquence qui ne peut être supérieure à 6 mois, et tenus à
disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne peut pas excéder
deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures ainsi que les
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Article 3.3 Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui
sont localisés sur le plan des réseaux tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Les points de rejet présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté
Nature des effluents
Traitement avant rejet
Station de traitement collective

N° 1
Effluents domestiques
/
STEP de PATAY

Point de rejet vers le milieu récepteur
Nature des effluents

N° 2 (eaux pluviales de voirie)
Eaux pluviales de voiries
Réservoir intermédiaire équipé d’une pompe de relevage
puis réseau communal
séparateur d’hydrocarbures

Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Point de rejet vers le milieu récepteur
Nature des effluents

N° 3 (eaux pluviales de toiture)
Eaux pluviales de toitures
Réseau communal
Réservoir intermédiaire équipé d’une pompe de relevage
puis réseau communal
Infiltration (partie Est des bâtiments)

Exutoire du rejet
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Article 3.4 Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :

•

de matières flottantes,

•

de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

•

de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

•

Température < 30°C

•

pH compris entre 5,5 et 8,5

Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l
Article 3.4.1 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques et autres effluents industriels sont traitées et évacuées conformément aux
règlements en vigueur.
Référence du rejet : N° 1 (Effluents domestiques).
Article 3.4.2 Valeurs limites d’émission des eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de
traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles
pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-après.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux
de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Outre les valeurs prévues à l’article 3.4 ci-dessus, l'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux
pluviales susceptibles d’être polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en
concentration ci-dessous définies :

•
•
•
•

MEST < 100 mg/l
DBO5 < 100 mg/l
DCO < 300 mg/l
Hydrocarbures totaux < 10 mg/l

Référence du rejet : N° 2 (Eaux pluviales de voiries).
Article 3.4.3 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales
Outre les valeurs prévues à l’article 3.4 ci-dessus, l'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux
pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration cidessous définies :

•
•
•

MEST < 100 mg/l
DBO5 < 100 mg/l
DCO < 300 mg/l

Référence du rejet : N° 3 (Eaux pluviales de toitures).
Article 3.5 Autosurveillance des eaux résiduaires
L’exploitant réalise l’autosurveillance de ses rejets d’eaux résiduaires, selon la fréquence définie cidessous :
- aux point de rejet N°2 :
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Paramètres

Type de suivi

Fréquence

ponctuel

Triennale

Température
pH
Couleur
MEST
DBO5
DCO
Hydrocarbures

CHAPITRE 4 – ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
En complément des dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés, les prescriptions des textes
mentionnés ci-dessous sont applicables aux installations exploitées :
•

L’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940
(Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis,
peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

•

L’annexe III de l’arrêté ministériel du 27 mai 2015 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2560.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code
du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Article 5.2 Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrêté et à celles qui lui
seraient imposées par la suite, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être exercées
à son encontre, il sera fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du code
de l'environnement.
Article 5.3 Publicité
Pour l’information des tiers cet arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le Loiret
pour une durée minimum de quatre mois.
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Article 5.4 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, le Maire de la commune de PATAY, le Directeur
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Orléans, le 2 février 2021

le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général
Signé : Thierry DEMARET
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Voies et délais de recours
Conformément à l'article L.181-17 du code de l’environnement, cette décision est soumise à un contentieux de pleine
juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article R.181-50 du code de l’environnement, au tribunal
administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1.
• Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision sur le site internet des
services de l’État dans le Loiret dans les conditions prévues à l’article R.181-45 de ce même code.
Le tribunal administratif peut également être saisie par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa publication pour
les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code
de l’environnement, les recours administratifs suivants peuvent être présentés :
• un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, Service de la Coordination des Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial, Bureau de la coordination administrative 181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,
• un recours hiérarchique, adressé à Mme. Le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire - Direction Générale de
la Prévention des Risques - Arche de La Défense - Paroi Nord - 92055 LA DEFENSE CEDEX.
Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par l'article R.181-50 du code
de l’environnement.
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