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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE DU DOSSIER 

La société Becker Industrie exploite sur son site de Montbrison un établissement spécialisé 
dans la production de peintures destinées aux industriels.  
 
Au titre de la législation applicable aux Installations Classées pour la Protection de l'Environ-
nement, l'établissement relève du régime de l'autorisation d'exploiter. Il est classé Seveso 
Seuil Bas. Son activité est exercée dans le cadre d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'ex-
ploiter délivré le 21/05/2019. 
 
Dans le cadre du projet d'augmentation sur le site de Montbrison de ses capacités de stock-
age vrac de résines, la société BECKER INDUSTRIES a déposé en juin 2019 un dossier de 
"porter à connaissance". Ce dossier a été réalisé avec l'assistance d'APAVE. 
 
Dans la continuité de ce premier dossier, à la demande de la DREAL, une demande 
d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environne-
mentale a été rédigée par la société BECKER et transmise à la DREAL. 
 
À la suite de l'instruction de ces dossiers, l'ARS a formulé des demandes de compléments 
retranscrites à la société BECKER par la DREAL dans un mail du 11/09/2019. 
 
Ces demandes, au nombre de cinq, sont les suivantes : 

1. Analyse de l’influence de ce projet sur le choix de l’implantation du 4eme piézomètre 
(article 4.6.1 de l’AP AE) et, de fait, la localisation du piézomètre et le phasage des tra-
vaux par rapport à l’échéancier général des travaux projetés. 

2. Évaluation des risques liés à l’installation de pompes à chaleur nécessaires au maintien 
en température des résines (non intégrée au DAE) et les mesures mises en œuvre (sur-
veillances des fluides, moyens d’intervention en cas de défaillance,…, en fonction des 
scenarii). 

3. Principales raisons du choix du type de stockage retenu enterré vs aérien. 

4. Description détaillée des améliorations attendues à l’échelle du site (stockages des 
résines, flux chiffrés, livraisons,…) en l’état actuel/futur et des conséquences sur les mi-
lieux. 

5. Modalités de chantier et les mesures préventives pour atténuer les effets des différentes 
phases de travaux sur les commodités de voisinage et éviter une contamination des eaux 
du Canal. 

 
Le présent document est consacré à la réponse aux cinq demandes de compléments men-
tionnées ci-dessus. 
 



BECKER INDUSTRIE 

40 rue du Champ de Mars 

42600 MONTBRISON 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

PORTER A CONNAISSANCE "STOCKAGE VRAC RESINES" 

Note de réponse aux questions posées par la DREAL 

Page 4 de 20 

Version 1 

Le 22/10/2019 

 

 

1.2. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Une description du projet a été présentée dans le porter à connaissance (version 1) déposé 
le 24/06/2019 ainsi que dans la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation 
éventuelle d'une évaluation environnementale déposée par BECKER le 05/08/2019. 

Les principales caractéristiques du projet, issues des descriptions données dans les deux 
documents précités, sont rappelées ci-dessous. 
 
Ce projet consiste en l’enfouissement de 6 réservoirs à double enveloppe dédiés au stock-
age de résines liquides (références de résines déjà stockées et mises en œuvre sur le site) 
pour une capacité de stockage de 6 réservoirs x 60 m3 = 360 m3. 

Par conséquent, le stockage des produits répond aux prescriptions de l’arrêté de protection 
du canal du Forez du 11 mars 1997, art 7.1 qui prévoit que le stockage de produits de na-
ture à polluer les eaux doit être effectué en bac de rétention étanche et de capacité au 
moins équivalente à la quantité de produits stockés. A cet effet, la double enveloppe de 
chaque réservoir fait bien office de bac de rétention étanche. 

 

Ces réservoirs, répondant à la norme NF EN 12285-1, seront des modèles à double paroi en 
acier (avec dispositif détecteur de fuite) enfouis en pleine terre sur lit de sable. Ils seront 
sanglés sur un radier commun intégrant les épingles d'ancrage. Le remblaiement se fera en 
sable neutre 0,50 m au dessus et 1 m en périphérie. 

Un ensemble de tuyauteries et de pompes sera créé pour distribuer ces résines dans les 
ateliers de fabrication.  

Le déchargement des citernes routières acheminant les résines se fera sur les aires de 
dépotage existantes (aires n° 3 et 4). 

L'implantation des nouvelles installations, au niveau de la partie Nord-Ouest du site, nécessi-
tera de supprimer la réserve d'eau de 240 m3 dédiée à la défense incendie située à cet 
endroit. En compensation une nouvelle réserve de 260 m3, équipée d'un poteau incendie, 
sera créée. 
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Ce projet permettra de réduire le stockage aérien de produits en containers plastique au 
niveau de la zone d'implantation concernée. 

Les travaux sont prévus en 3 phases sur une durée de 6 mois : 

Phase Période Contenu 

Phase 1 
Fin 4ième trim. 2019 
début 1ier trim. 2020 

Implantation d’une réserve aérienne de 260 m3 équipée d'un poteau 
d'aspiration puis Enlèvement de la réserve incendie actuelle de 
240 m3 se trouvant au niveau de la zone. 

Phase 2 1ier trim. 2020 
Réalisation des terrassements en mise en place des 6 réservoirs 
enfouis pour le stockage des résines. 

Phase 3 2nd trim. 2020 
Mise en place du local technique et connexion des nouveaux réser-
voirs aux zones de production par l'intermédiaire d'une structure en 
charpente métallique. 

 
 
 

Réserve incendie 
260 m3 

Nouveau poteau 
incendie 
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2. RÉPONSE AU POINT 1 : ANALYSE DE L’INFLUENCE DU PROJET SUR LE 

CHOIX DE L’IMPLANTATION DU 4IÈME PIÉZOMÈTRE 

2.1. JUSTIFICATION DE LA LOCALISATION DU 4IÈME PIÉZOMÈTRE 

 
La cartographie des puits piézométriques (Rapport de cartographie des puits piézométriques 
Bureau Veritas Référence N° 797473 8178389 001 001 001 du 1er mars 2019) a été réalisée 
grâce au logiciel SURFER et à partir du plan du site et des données de hauteur d’eau rele-
vées lors des campagnes de mesures effectuée en 2017 (mai et octobre) et 2018 (juin et 
novembre).  

Une cartographie a été réalisée pour chaque campagne de mesure. Les lignes bleu foncé 
apparaissant sur le plan correspondent aux courbes isopiézométriques de la nappe et repré-
sentent des points de même charge hydraulique.  

L’écoulement de la nappe (représenté par des flèches rouge) se fait perpendiculairement à 
ces courbes isopiézométriques, dans le sens du réseau hydrographique (ici représenté par 
le Canal du Forez longeant le site). 

 
Le site dispose actuellement de 3 piézomètres : PZ1, PZ2 et PZ3. 

L’écoulement de la nappe se fait du point PZ3 vers les points PZ1 et PZ2. 

Le point PZ2 est le point le plus en aval du site. 

Le point PZ3 est le point le plus en amont du site 

Le point PZ1 situé dans la zone d’implantation du projet n’est pas réellement un point inter-
médiaire, il se situe plutôt en bordure de nappe. Il sera maintenu dans le cadre du projet. 

PZ4 

PZ5 
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Il est proposé de rajouter, après avis de l’ARS, un quatrième piézomètre PZ4 en limite de 
propriété en aval du site et un cinquième piézomètre PZ5 en amont du site. Ces deux pié-
zomètres supplémentaires permettront de mieux caractériser la nappe étant donné 
l’écoulement de celle-ci.  
 

2.2. PHASAGE DES TRAVAUX D'IMPLANTATION DU 4IÈME PIÉZO MÈTRE 

L’installation des piézomètres 4 et 5 est indépendante du projet. Elle devrait être réalisée 
courant premier trimestre 2020. 
 

2.3. ÉTAT INITIAL DES SOLS AU NIVEAU DE LA ZONE D'IMPLANTATION DU PROJET 

Des prélèvements et analyses de sols ont été réalisés au droit de la zone d'implantation du 
projet dans le cadre de l'étude géotechnique de conception réalisée par la société SIC 
INFRA 42 (rapport d'étude de sols 42 / 1B / 13506 de mars 2019, joint en annexe). 

Les résultats de cette campagne constituent la situation de référence ("point zéro") avant 
implantation des installations. 

Les prélèvements ont été réalisés en deux points dénommés "sondage 31" et "sondage 32" 
repérés sur l'extrait de plan ci-dessous. 
 

 
 
Les résultats d'analyses, issus du rapport de la société SIC INFRA 42 sont présentés dans 
les tableaux ci-après. Ils montrent que les terres peuvent, dans le cadre des travaux, soit 
rejoindre une ISDI (installation de stockage de déchets inertes) soit être réutilisées sur site. 
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Source : SIC INFRA 42, rapport d'étude de sols 42 / 1B / 13506 de mars 2019. 
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3. RÉPONSE AU POINT 2 : ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS À LA MISE EN 

PLACE DE POMPES À CHALEUR DANS LE CADRE DU PROJET "RESINES" 

3.1. JUSTIFICATION DE LA NÉCESSITÉ DE POMPES À CHALEUR 

Les futures installations de stockage de résines en réservoirs enterrés intègreront un dispo-
sitif de maintien de celles-ci à la température de 45 °C à l'intérieur des réservoirs.  

Les résines, compte tenu de leur viscosité élevée à température ambiante, nécessitent en 
effet d'être réchauffées à 45 °C, température permettant d'atteindre une fluidité suffisante 
pour pomper le produit dans les réservoirs et le transférer vers l'atelier. 
 

3.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE DES RÉSINES 

DANS LES RÉSERVOIRS 

Le dispositif de maintien en température des résines se composera des éléments suivants : 

3.2.1. Pompes à chaleur 

La source de production des calories sera constituée de deux pompes à chaleur (pompes 
électriques) repérées sur le plan prévisionnel d'implantation ci-dessous.  

 

 

 

Pompes à chaleur 
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Les pompes à chaleur prévues sont deux pompes air / eau de puissance unitaire 15 kW 
contenant chacune 9,7 kg de fluide frigorigène R 407C, soit une charge totale de 19,4 kg de 
fluides dans la future installation. 
 
Les caractéristiques de ce fluide (dont la fiche de données de sécurité est fournie en an-
nexe) sont les suivantes : 

- Mention de danger : H280, contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la 
chaleur. 

- État physique : gaz. 

- Point éclair : non applicable (produit non inflammable). 

- Limites d'explosivité : non applicable (produit non explosif). 

- Propriétés comburantes : non applicable (produit non comburant). 
 
Le R 407C est un gaz non inflammable. C'est un gaz à effet de serre fluoré relevant du 
groupe chimique des HFC (hydrofluorocarbures). 

Pour mémoire, le fluide frigorigène R 407C est déjà présent dans les groupes froid en ex-
ploitation sur le site (et pris en compte sous la rubrique 4802.2 dans le classement ICPE de 
l'établissement). 

Les dispositions des articles R 543-75 à R 543-123 du Code de l’Environnement réglemen-
tent les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des 
CFC (chlorofluorocarbures), HCFC (hydrochlorofluorocarbures) et HFC (hydrofluorocar-
bures), utilisés ou destinées à être utilisés en tant que fluide frigorigène dans les équipe-
ments frigorifiques ou climatiques. 

Tous les fluides frigorigènes utilisés sur le site sont des fluides autorisés. Ils relèvent du 
groupe chimique HFC (hydrofluorocarbures) qui constitue la troisième génération. 
 

3.2.2. Circuit de réchauffage 

Les calories générées par le fonctionnement des pompes à chaleur assureront le chauffage 
à la température de 45 °C de l'eau située dans un réseau de circulation d'eau chaude et le 
réchauffage de la résine via un serpentin d'eau chaude immergé dans chaque réservoir. 
 

3.3. INCIDENCES DU DISPOSITIF DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE DES RÉSINES 

DANS LES RÉSERVOIRS 

3.3.1. Incidence sur le classement ICPE de l'établissement 

En tant que gaz à effet de serre fluoré, le R 407C relève de la rubrique n° 1185 2° a) de la 
nomenclature des ICPE.  

Compte tenu de la charge cumulée de gaz à effet de serre fluorés déjà présente sur le site 
(et spécifiée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 21/05/2019 délivré à la 
société BECKER) l'établissement reste actuellement non classé sous la rubrique ICPE 
n° 1185 2° a).  

Suite à l'ajout de 19,4 kg de fluides frigorigènes dans le cadre du projet "résines", l'établis-
sement restera encore non classé. 

Le projet n'amènera donc pas de changement de seuil de classement pour la rubrique 
n° 1185 2° a). L'établissement restera non classé sous cette rubrique. 
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N° de  
rubrique 

Activité ou installation concernée Valeur des paramètres 
de classement 

Justification du 
non classement 

1185-2-a Gaz à effet de serre fluorés 
visés à l’annexe I du règlement 
(UE) n°517/2014 relatif aux gaz à 
effet de serre fluorés et abro-
geant le règlement (CE) 
n° 842/2006 ou substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone 
visées par le règlement (CE) 

n° 1005/2009 (fabrication, em-

ploi, stockage). 

Situation actuelle 

 163,14 kg de gaz à 
effet de serre visés 
présents dans l'instal-
lation (quantité cumu-
lée dans les différents 
groupes froid). 

Projet "résines" 

 19,4 kg de fluides 
dans la future installa-
tion. 

Situation prévisionnelle 

 163,14 kg + 19,4 kg 
= 182,54 kg de fluides 

Quantité cumulée de fluide 
susceptible d’être présente 
dans l’installation à l'issue 
du projet inférieure stric-
tement au seuil de décla-
ration (300 kg) 

 
 

3.3.2. Impacts sur la qualité de l'air 

Afin de prévenir le risque de fuite à l'atmosphère de fluide frigorigène, les dispositions sui-
vantes sont prévues : 
 
a) Confinement des équipements, prévention des fuites 

La maintenance des installations de réfrigération présentes sur le site sera confiée à un 
prestataire extérieur spécialisé titulaire de l’attestation de capacité définie aux articles R.543-
99 à R.543-105 du code de l’environnement. 

Ce prestataire aura en charge le contrôle du bon fonctionnement des installations et la véri-
fication de l'étanchéité des circuits contenant les fluides frigorigènes. 
 

b) Contrôles d'étanchéité 

La fréquence des contrôles d'étanchéité est basée réglementairement sur la charge en 
fluide de l'équipement considéré.  

L'article 4 de l'arrêté1 du 29/02/2016 modifié fixe la fréquence des contrôles d'étanchéité des 
éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques 
et climatiques. 

Dans le cas présent, avec une charge en R 407C de 9,7 kg par pompe à chaleur (ce qui 
correspond à 17,21 tonnes équivalent CO2), un contrôle d'étanchéité des équipements devra 
donc être réalisé une fois par an. Ce contrôle sera intégré au plan de maintenance du site. 
 

                                                
1 Arrêté du 29/02/2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. 
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c) Traçabilité 

Chaque intervention de maintenance donnera lieu à l'émission d'une fiche indiquant : 

- les quantités ajoutées ou récupérées lors de l'intervention ; 

- l’identification de l’opérateur ayant effectué les opérations ; 

- les dates et natures des opérations ; 

- les résultats des contrôles d’étanchéité. 

Ces fiches seront archivées. 
 
d) Récupération des fluides usagés 

Toutes les opérations de réparation et de maintenance sur les installations de réfrigération 
seront effectuées par des prestataires spécialisés, enregistrés en Préfecture, qui ont l'obliga-
tion de récupérer les fluides usagés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la 
destruction, et notamment lors de la mise au rebut de l'équipement. 

Chaque récupération de fluide frigorigène sera spécifiée sur une fiche d'intervention qui sera 
conservée. 

3.3.3. Impacts sur la qualité de l'eau du canal 

Le fonctionnement des pompes à chaleur ne présentera aucun risque en termes d'atteinte 
de la qualité de l'eau du canal. 

Les fluides frigorigènes contenus dans ces équipements sont des gaz.  

En cas de fuite le risque réside donc, au regard de la volatilité du fluide frigorigène, dans une 
atteinte de la qualité de l'air (en termes d'effet de serre) et non dans une atteinte de la quali-
té de l'eau du canal du Forez. 

Vis-à-vis du risque d'atteinte de la qualité de l'air les dispositions préventives prévues, ba-
sées sur le confinement et le contrôle d'étanchéité de l'installation, ont été décrites dans le 
paragraphe précédent. 

3.3.4. Dangers liés au dispositif de réchauffage des résines 

Les pompes à chaleur fourniront une eau à la température de 45 °C pour permettre le ré-
chauffage des résines dans les réservoirs. La température maximale d'eau pouvant être 
fournie par les pompes à chaleur est de 65 °C. 

Deux sondes assureront la surveillance de la température de l'eau du circuit de réchauffage 
des résines: 

- une sonde délivrera une alarme en cas de température trop basse (l'augmentation de la 
viscosité entrainera des difficultés de pompage de la résine et donc de distribution vers 
le process) ; 

- une seconde sonde délivrera une alarme en cas d'atteinte de la température de 50 °C et 
coupera automatiquement les pompes à chaleur en cas d'atteinte de ce seuil. 
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4. RÉPONSE AU POINT 3 : PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX DU TYPE DE 

STOCKAGE RETENU 

4.1. JUSTIFICATION DU CHOIX D'UN STOCKAGE SOUS LE NIVEAU DU SOL 

Le choix d'un stockage sous le niveau du sol s'inscrit dans une démarche de réduction des 
potentiels de danger et un principe de limitation des effets de phénomènes dangereux.  

Par opposition à un stockage aérien, le stockage sous le niveau du sol permet en effet 
d'éviter la survenue de certains phénomènes dangereux qui pourraient potentiellement : 

- avoir comme conséquences la présence de zones d'effets réglementaires au-delà des 
limites d'établissement ; 

- générer des effets domino vis-à-vis des autres installations présentes sur le site. 

 
Les phénomènes dangereux exclus dans le cas d'un stockage sous le niveau du sol sont 
ainsi : 

- le feu de nappe de liquide inflammable dans une cuvette de rétention ; 

- la pressurisation d'un réservoir de stockage pris dans un feu de grande ampleur ; 

- l'explosion de ciel gazeux de réservoir de stockage pris dans un feu de grande ampleur. 
 
L'avantage majeur du stockage sous le niveau du sol par rapport à un stockage aérien 
réside donc dans la suppression de certains phénomènes dangereux et par conséquent en 
l'absence d'effets de type rayonnement thermique ou d'effets de surpression susceptibles 
d'impacter les tiers ou les installations de BECKER. 

A noter par ailleurs que le projet, en utilisant les deux aires de dépotage existantes, ne 
génère pas de potentiel de danger supplémentaire lié à une nouvelle aire de déchargement. 
 

Le projet n'est donc à l'origine d'aucun phénomène dangereux supplémentaire de type "in-
cendie", "pressurisation" ou "explosion de réservoir" par rapport à ceux retenus dans l'étude 
des dangers de 2016. 
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4.2. RECAPITULATIF DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES RETENUES DANS 

LE CADRE DU PROJET 

4.2.1. Maîtrise du risque de pollution accidentelle lié au stockage de résines en réser-

voirs sous le niveau du sol 

a) Conception des réservoirs vis-à-vis du risque de fuite 

Les réservoirs seront conformes aux dispositions prévues par l'arrêté2 du 18/04/2008. 

Les réservoirs prévus sont des réservoirs à double paroi en acier conformes à la norme 
NF EN 12285-1-Classe A. 

b) Surveillance permanente de l'absence de fuite des réservoirs double enveloppe 

Une surveillance permanente de l’étanchéité des réservoirs de stockage sera réalisée au 
moyen d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenchera auto-
matiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. 

Cette alarme sera reportée à la fois dans le local de contrôle de l’atelier de production (hall 
5) et sur le système de surveillance incendie placé en permanence sous le contrôle du gar-
diennage du site. 

Ce système est basé sur la présence d'un niveau suffisant de liquide indicateur (eau et 
monopropylène glycol) dans l’espace entre les parois du réservoir, contrôlé par une sonde 
raccordée à un coffret de signalisation. 

Ce coffret sera équipé d'un voyant vert "marche" allumé tant que le détecteur de fuite est 
sous tension. Un bouton test permettra de tester périodiquement le bon fonctionnement des 
alarmes sonores et visuelles. 

Le système de détection de fuite sera contrôlé et testé par un organisme "accrédité" dès son 
installation puis tous les cinq ans. Un test sera réalisé deux fois par an en interne. 

Le monopropylène glycol est un produit liquide dépourvu de mention de danger selon la 
fiche de données de sécurité fournie en annexe. Il ne présente pas de mention de danger 
caractérisant une dangerosité particulière vis-à-vis des milieux aquatiques. 
 

                                                
2 Arrêté du 18/04/2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à 
leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 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 n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement. 
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4.2.2. Maîtrise du risque de pollution accidentelle lié au déchargement de résines 

a) Mesure permanente du niveau de résine dans les réservoirs 

Une mesure de niveau par ultrason sera réalisée en permanence dans chacun des réser-
voirs à l’aide de sondes ATEX. Le report de ces informations sera réalisé sur un écran se 
trouvant dans la zone de dépotage actuelle et sur les deux écrans de supervision de l’atelier 
"Coil". 

L'ouverture de la vanne sur le circuit de remplissage du réservoir ne sera possible que si le 
volume disponible dans celui-ci est suffisant pour accueillir le volume livré  
 
b) Dispositifs de détection de niveau dans les réservoirs de stockage et asservissements 

Mesure de niveau : un niveau maxi de remplissage des réservoirs (toujours inférieur au 
niveau haut de détection) sera défini. En cas d'atteinte de ce niveau maxi, la sonde ultrason 
ATEX commandera automatiquement la fermeture de la vanne de remplissage (vanne 
automatique ATEX asservie aux détecteurs de niveau ATEX se trouvant en amont du réser-
voir et arrêtant la pompe ATEX par coupure électrique automatique de la puissance moteur), 
interrompant l'alimentation du réservoir en résine.  

Détection de niveau dédiée à la sécurité: en complément, afin d'éviter tout risque de débor-
dement lors du remplissage des réservoirs, ceux-ci seront équipés de deux sondes de ni-
veau ATEX à lames vibrantes dédiées à la sécurité, commandant chacune, en cas de fran-
chissement, la fermeture de la vanne de remplissage avec déclenchement d'une alarme : 

- une sonde de niveau haut ; 

- une sonde de niveau très haut. 
 
Les deux détecteurs de niveau et les asservissements seront testés semestriellement par le 
personnel de maintenance. 
 
c) Maîtrise du risque de fuite lié aux pompes 

Afin de limiter les risques de fuites liés aux pompes (ATEX) de transfert de la résine vers les 
ateliers, celles-ci seront à entraînement magnétique ce qui évitera tout risque de fuite au 
niveau de la garniture de pompe (étanchéité totale entre l'arbre de la pompe et celui du 
moteur). 

La pompe de transfert associée à chacun des réservoirs sera installée dans un bac étanche 
équipé d'une détection de fuite liquide (par détecteur à lames vibrantes ATEX) qui stoppera 
la pompe et déclenchera une alarme en cas de détection de présence de liquide. 

L’alarme sera reportée sur la supervision de l’atelier Coil et sur les aires de dépotage par un 
signal lumineux. La détection et l’asservissement seront testés semestriellement par le 
personnel de maintenance. 

d) Réduction du risque incendie sur l'aire de déchargement n° 4 associée au projet 

Le futur stockage de résines sera alimenté à partir des aires de déchargement n° 3 et 4. 

L'aire de déchargement n° 3 est protégée par une installation fixe d'extinction automatique 
(sprinklage).  
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Afin d'améliorer la maîtrise du risque incendie associé aux installations de déchargement de 
résines, le projet prévoit de protéger l'aire de déchargement n° 4 (actuellement non équipée) 
au moyen de sprinkleurs délivrant une eau additivée en émulseur "AFFF". 

 

5. RÉPONSE AU POINT 4 : DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES AMÉLIORATIONS 

ATTENDUES À L’ÉCHELLE DU SITE 

5.1.1. Réduction des flux de véhicules sur le site 

Le volume de stockage vrac des matières premières liquides et plus particulièrement des 
résines est sous-dimensionné par rapport aux besoins actuels de l'usine. 

Ce sous-dimensionnement entraine un nombre élevé de petites livraisons et le stockage de 
résines conditionnées en containers mobiles. 

Ces conditions d'exploitation sont un facteur d'augmentation des risques liés : 

- à la manipulation de produits (risque pour l’homme) ; 

- au déplacement de containers de résines au chariot élévateur à l'intérieur du site ; 

- aux nombre de connexions et déconnexions de citernes (risque environnemental) ; 

- aux rotations de citernes (risques liés à la circulation, augmentation bilan carbone). 
 
Dans le cadre de la réduction des risques liés à son activité, la société BECKER Industrie 
modifie son organisation logistique de manière à augmenter ses capacités de stockage de 
matières premières liquides en vrac.  

Ce projet d'aménagement aura pour conséquence une réduction du nombre de rotations 
des camions dans l'emprise de l'établissement (et donc sur la voie publique). 

Le nombre de véhicules participant aujourd'hui à l'approvisionnement en résines de l'établis-
sement (citernes routières, petits camions pour la livraison de containers) s'élève à environ 
900 véhicules / an et restera globalement inchangé. 

Le projet de mise en place du parc de 6 réservoirs de 60 m3 chacun permettra de réduire la 
fréquence des approvisionnements en résines par containers estimée à environ 60%, soit la 
suppression du traitement des containers souillés (# 140 véhicules /an).  

Le projet permettra de réduire le trafic de chariots élévateurs thermiques dans la zone de 
dépotage et sur la totalité du site à raison de plus de 10 000 opérations de manutention et 
déplacements associés en moins. 

Par conséquent le niveau sonore en limite de propriété, lié à l'absence de circulation de 
chariots élévateurs, devrait baisser de 6 à 8 dB en période jour pendant environ 500 h sur 
l'année. 

5.1.2. Réduction des déchets 

Le projet, du fait de la réduction de la livraison de résines en containers au profit d'une livrai-
son par citernes routières et d'un stockage vrac, va s'accompagner d'une réduction du flux 
de containers usagés à faire éliminer. 

Ce flux correspond à 2830 t par an de résines conditionnées en containers soit 2800 réser-
voirs mobiles souillés (containers de 1000 l en matière plastique) en moins à faire évacuer 
du site en vue d'un recyclage. 
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Le projet de stockage vrac de résines aura donc comme conséquence une réduction du flux 
global de déchets lié aux approvisionnements en résines à faire éliminer. 

Ce gain est estimé à 185 t/an de déchets, comprenant 2800 containers souillés (66 kg / 
container) et les reliquats de résines en fond de containers).  

5.1.3. Réduction des risques 

Comme précisé ci-avant au § 4.1 "Justification du choix d'un stockage sous le niveau du sol" 
cette configuration de stockage permet, contrairement à un stockage aérien, d'éviter cer-
tains phénomènes dangereux, caractéristiques d'un stockage aérien (feu de nappe de li-
quide inflammable dans une cuvette de rétention, pressurisation d'un réservoir de stockage, 
l'explosion de ciel gazeux de réservoir de stockage pris dans un feu de grande ampleur). 
 

L'avantage majeur du stockage sous le niveau du sol par rapport à un stockage aérien 
réside dans la suppression de certains phénomènes dangereux ce qui permet d'éviter des 
effets de type rayonnement thermique ou des effets de surpression susceptibles d'impacter 
les tiers ou les installations de BECKER. 

 
 

6. RÉPONSE AU POINT 5 : MESURES PRÉVENTIVES POUR ATTÉNUER LES 

EFFETS DES DIFFÉRENTES PHASES DE TRAVAUX 

Les dispositions prévues durant les travaux afin qu'aucune pollution n'affecte la qualité des 
eaux du canal sont les suivantes : 

- un balisage de la zone de chantier sera réalisé, accompagné d'un déplacement des 
stockages en dehors des accès à cette zone afin de prévenir les risques de renverse-
ments consécutifs à des heurts ; 

- les produits de nature à polluer les sols (huile hydraulique, carburant, liquide de refroi-
dissement...) seront uniquement stockés sur des zones en rétention étanches de capaci-
té au moins égale à la quantité stockée (zones D/E/H du plan ci-dessous, d’un volume 
de 46 m3) ; 

- la manipulation de produits susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'eau (huile 
hydraulique, carburant, liquide de refroidissement...) ne sera réalisée que sur les zones 
sous rétention (zones D/E/H du plan ci-dessous, d’un volume de 46 m3) ; 

- les engins de chantier seront stationnés sur les zones de voiries étanches lors des 
phases d'inactivités, ou sortis du site ; 

- des kits d'absorbants seront à disposition sur la zone de travaux, le personnel amené à 
travailler sur la zone sera formé à leur mise en œuvre en cas d’incident ; 

- une inspection quotidienne du chantier sera réalisée par le service travaux neufs afin de 
s'assurer de l'état de propreté de celui-ci et du respect des règles. 

 
L'ensemble des règles sera inscrit au cahier des charges communiqué aux prestataires 
potentiels ainsi que les coordonnées du SMIF, du SYPEM et de la Mairie de Savigneux. 
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