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1 CONTEXTE ET CADRE REGLEMENTAIRE 

1.1 SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE  
 

La société DREYER exploite sur la commune de Vedène (84) des ateliers de fabrication de panneaux et 
portes isothermes pour chambres froides industrielles, pouvant également être utilisés pour des 
constructions modulaires. 
 

Le site qui s’étend sur 12 641 m² comprend plusieurs bâtiments et est implanté dans une zone liée 
principalement aux activités industrielles et artisanales. 
 

Le site ne possède actuellement aucun acte administratif connu au titre de la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et souhaite ainsi régulariser sa situation 
à travers la constitution d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale au titre des ICPE. 
 

Nous présentons de manière synthétique dans le tableau suivant les rubriques ICPE permettant d’apprécier 
la nature des installations (le détail des rubriques étant précisé au chapitre 5). Le volume des activités prend 
en compte la situation projetée, avec une augmentation du volume de production (sans extension du bâti ou 
modification significative des équipements) est prévue. 
 

Au vu des activités et substances en jeu, le site est classé à autorisation pour la rubrique 2940-2 (Vernis, 
peinture, apprêt, colle, enduit, etc.) et à enregistrement pour la rubrique 2663-1 (Pneumatiques et produits 
dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères).  
 

Ainsi, une procédure complète d'autorisation doit être effectuée afin de régulariser le site. 
 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale. 
 
Une synthèse du classement ICPE du site est présentée ci-dessous, la description détaillée des rubriques 
ICPE étant effectuée au § 5. 
 

RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE 
VOLUME DES 

ACTIVITES 
CLASSEMENT 

2940-2.a Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. 305 kg/j A 

2663-1.b Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire 
est composée de polymères, à l’état alvéolaire ou expansé 3 880 m3 E 

1185-2 Gaz à effet de serre fluorés 2,55 kg NC 
1435 Stations-service 3 m3 NC 

1530 Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits 
finis conditionnés (dépôt de) 2 m3 NC 

1532 Bois ou matériaux combustibles analogues 20 m3 NC 

2410 Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues 3,5 kW NC 

2560 Travail mécanique des métaux et alliages 63,64 kW NC 

2661-1 Transformation de polymères 700 kg/j NC 

2663-2 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire 
est composée de polymères 30 m3 NC 

2910 Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 
2771 et 2971 

464 kW NC 

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’) < 50 kW NC 

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la 
rubrique 4330 8,4 t NC 

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 3,9 t NC 
4734-2 Produits pétroliers 1,4 t NC 

Tableau 1 : Tableau synthétique du classement ICPE  



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection 

de l’environnement 
Partie 1 

Dossier de demande 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1/Rev 0 Page 5/34 

1.2 CADRE REGLEMENTAIRE  
 

1.2.1 Autorisation environnementale 
 
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère a simplifié les démarches 
administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le 
Ministère a créé pour cela l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 2017. Les 
différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation sont 
fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale.  

L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et 
relevant des différents codes : 

- Code de l’environnement :  autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), autorisation 
spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de 
Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM), agrément des installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; 
enregistrement et déclaration ICPE. 

- Code forestier :  autorisation de défrichement. 

- Code de l’énergie :  autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 

- Code des transports, code de la défense et code du patrimoine :  autorisation pour 
l’établissement d’éoliennes. 

 
Ainsi, les articles L.181-1 et L.181-2 du code l’environnement définissent les installations soumises à cette 
procédure. 
 
 
Article L.181-1   
 
L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que 
par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux 
activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 

 
1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les 
prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de 
l'article L. 211-3 ; 

 
2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. 

 
Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque 
l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés 
au troisième alinéa de ce II. 
 
L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du 
pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la 
proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. 
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Article L.181-2   
 
I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, 
lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les 
nécessite : 

1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de 
l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet 
de la déclaration ; 
 
2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ; 
 
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-
9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de 
l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; 
 
4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des 
articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où 
l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; 
 
5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats 
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application du 4° de l'article L. 411-2 ; 
 
6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI 
de l'article L. 414-4 ; 
 
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 
512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la 
procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet 
de la déclaration ou de l'enregistrement ; 
 
8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de 
l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés 
couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations 
couvertes par ce même secret ; 
 
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ; 
 
10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-
1 du code de l'énergie ; 
 
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 
375-4 du code forestier ; 
 
12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, 
autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce 
code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues 
par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des 
transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent. 
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1.2.2 Evaluation Environnementale  
 
La réforme de l’évaluation environnementale, introduite par l’ordonnance du 3 août 2016 et le  
décret modifié n°2016-1110 du 11 août 2016. Elle est entrée progressivement en vigueur en 2017.  
 
Désormais, les projets listés au tableau annexé au R.122-2 du Code de l’Environnement peuvent être 
soumis à : 
 
� Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 

environnementale rédigée sur la base d’un formulaire CERFA à compléter (CERFA 14734*03 et 
14734). La demande est instruite par l’autorité environnementale qui statue sur la nécessité 
d’élaborer une évaluation environnementale. Si après examen au cas par cas, une évaluation 
environnementale n’est pas demandée, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le 
projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le 
soumettre à évaluation environnementale ; 

 
� Evaluation environnementale systématique incluant la réalisation d’une étude d’impact.  

 

Nous présentons ci-dessous un extrait de ce tableau, avec en encadré les installations concernées par le 
présent dossier. 

 

 
 
Une demande d’examen au cas par cas a été réalisée (demande n°F09317P0372, déposée le 
27/11/2017). Cette demande a fait l’objet de l’arrê té n°AE-F09317P0372 du 05/01/2018 mentionnant en 
son article 2 : 
« Le projet de régularisation d’une unité de produc tion de panneaux et portes isothermiques situé 
sur la commune de Vedène (84) n’est pas soumis à ét ude d’impact en application de la section 
première du chapitre II du titre II du livre premie r du code de l’environnement). 
 

���� cet arrêté est joint en annexe 
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1.2.3 Objet du dossier 
 
Le site de la société DREYER implanté au 610 avenue Vidier sur la commune de VEDENE (84) est déjà 
existant. Il est projeté d’augmenter les volumes de production de 30% dans les années à venir par une 
utilisation accrue de l’outil de production, sans accroissement des zones de stockage ou agrandissement 
des terrains d’exploitation.  
 
La société est soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement. Par conséquent, elle relève du 2° de l’article L.181-1 du code de 
l’environnement et est par conséquent soumis à autorisation environnementale. 
 
Le site n’est pas concerné par d’autres catégories de projet mentionnées à l’annexe de l’article R.12262 du 
code de l’environnement. 
 
Ainsi, le présent dossier porte uniquement sur le volet ICPE. 
 
 
 
 

1.3 CONTENU DU DOSSIER 
 
Le contenu du dossier est fixé : 
 

- à l’article R.181-13 pour les éléments communs à toute demande d’autorisation environnementale, 
 

- à l’article. D.181-15-2. pour les éléments propres aux projets relevant de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
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� Eléments communs 

 
« Art. R. 181-13. – La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs 
suivants:  
 

Exigences du Code de l’Environnement Référence du d ossier de demande 
d’autorisation environnementale 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, 
ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il 
s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, 
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du 
signataire de la demande; 

Partie 1 – Dossier de demande  
Chapitre 2 –  Identité du demandeur 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi 
qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, 
à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement 

Partie 1 – Dossier de demande  
Chapitre 3.1 –  Situation géographique du site 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le 
propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser 
son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour 
effet de lui conférer ce droit; 

Cf annexe – Acte notarié 

4° Une description de la nature et du volume de l’activité, 
l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses 
modalités d’exécution et de fonctionnement, des 
procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou 
des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.  
 
Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les 
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
ainsi que les conditions de remise en état du site après 
exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le 
volume des eaux utilisées ou affectées 

Partie 1 – Dossier de demande 
Chapitre 3.2 – Nature et volume des activités 
Chapitre 3.3  – Présentation du site 
Chapitre 4 – Description du procédé et des 
installations 
Chapitre 5 – Recensement des installations 
classées 
 
Partie 2 –Etude d’incidence 
Partie 3 – Etude de dangers  

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet 
soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact 
réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, 
s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le 
III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude 
d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-
14; 

Partie 2 – Etude d’incidence 

6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas 
prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, 
assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire 
des modifications apportées aux caractéristiques et 
mesures du projet ayant motivé cette décision 

Cf annexe – arrêté n°AE-F09317P0372 du 
05/01/2018 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de 
celles prévues par les 4 et 5;  

Plans  

8° Une note de présentation non technique. 
Partie 4 – Note de présentation non 
technique 
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� Eléments propres aux installations classées pour la  protection de l’environnement 

 
Art. D. 181-15-2. – Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 
181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.  
 

Exigences du Code de l’Environnement Référence du dossier de demande 
d’autorisation environnementale 

1° Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité 
publique prévues à l’article L. 515-8 pour une installation classée à 
implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les 
règles souhaités; 

Sans objet – pas de servitudes d’utilités 
publiques requises 

2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, 
les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à 
apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation; 

Partie  1 – Dossier de demande  
Chapitre 4 – Description du procédé et des 
installations 

3° Une description des capacités techniques et financières 
mentionnées au second alinéa de l’article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas 
constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités 
prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de 
l’installation 

Partie 1 – Dossier de demande  
Chapitre 2 – Identité du demandeur 
Chapitre 2.4 Capacités techniques et 
financières 

4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, 
l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière 
dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 
541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l’environnement et L. 
4251-1 du code général des collectivités territoriales 

Sans objet – installations non destinées au 
traitement de déchets 

5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, 
une description:  
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles 
d’émettre des gaz à effet de serre ; 
b) Des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de 
l’installation;  
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un 
plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu 
à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 
modifiée. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant sans avoir à 
modifier son autorisation;  
d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à 
c; 

Sans objet – les installations ne relèvent pas 
des articles L.229-5 et L.229-6 (installations à 
l’origine d’émissions de gaz à effet de serre) 

6°Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de 
modification substantielle en application de l’article L. 181-14 et si le 
projet relève des catégories mentionnées à l’article L. 516-1, l’état 
de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18. Lorsque cet état de 
pollution des sols met en évidence une pollution présentant des 
dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les 
mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et 
le calendrier correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour 
appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la 
définition de telles mesures ; 

Sans objet – le projet ne relève pas des 
catégories mentionnées à l’article L.516-1 du 
code de l’environnement et n’est pas déposé 
dans le cadre de modification substantielle 

7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du 
titre Ier du livre V, les compléments prévus à l’article R. 515-59 

Sans objet – concerne uniquement les 
installations soumises à la Directive IED 

8° Pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1 ou à 
l’article R. 515-101, les modalités des garanties financières exigées 
à l’article L. 516-1. 

Site concerné par le calcul du montant des 
garanties financières – cf. calcul joint en 
annexe  – garanties financières non exigibles 
car le montant calculé est inférieur à 
100 000€  
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Exigences du Code de l’Environnement Référence du dossier de demande 
d’autorisation environnementale 

9° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant 
les dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des 
constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du 
pétitionnaire, être admise par l’administration; 

Plan du site en annexe  
Une dérogation est demandée pour la 
présentation d’un plan à l’échelle 1/500, afin 
d‘avoir un plan manipulable au vu de la taille 
du site 

10° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie 
au III du présent article; Partie 3 – Etude de dangers 

11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du 
propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du 
maire ou du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans 
lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation; 
ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont 
pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur 
saisine par le pétitionnaire; 

Cf. documents joints en annexe 

12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à 
partir de l’énergie mécanique du vent: a) Un document établissant 
que le projet est conforme aux documents d’urbanisme;  
b) La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47, lorsqu’un 
établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme avant la date 
de dépôt de la demande d’autorisation environnementale et que les 
installations projetées ne respectent pas la distance d’éloignement 
mentionnée à l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à 
l’habitation définies dans le projet de plan local d’urbanisme;  
c) lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation 
prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine:  
– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les 
matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux;  
– le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, 
précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords 
de monuments historiques;  
– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures 
et les éléments paysagers existants et projetés;  
– deux documents photographiques permettant de situer le terrain 
respectivement dans l’environnement proche et le paysage lointain;  
– des montages larges photographiques ou des dessins permettant 
d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le 
paysage en le situant notamment par rapport à son environnement 
immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des 
abords de monuments historiques. 

Sans objet – concerne uniquement les 
éoliennes. 

13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-9, 
la délibération ou l’acte formalisant la procédure d’évolution du plan 
local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte 
communale 

Sans objet – site déjà existant et construit 
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2 IDENTITE DU DEMANDEUR 

2.1 DONNEES ADMINISTRATIVES  
 
 

Société : DREYER 

Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1 031 355,93 € 

Siège social : 
TECHNOPARC DE FONTANILLE 
Bâtiment 1 MONTFAVET 
84140 AVIGNON 

Registre du commerce : R.C.S. AVIGNON 

N° SIRET : 317 694 537 00026 

Code NAF : 4329A – Travaux d’isolation 

Signataire de la demande Thierry RUSCICA 

Qualité du signataire : Directeur général 

Adresse : 
610 avenue Vidier 
84270 VEDENE 

Téléphone : 
Télécopie : 

04.90.32.22.35 
 

N° de parcelles et section cadastrales Section BK parcelles 72/74/75/76/77/78 

Superficie  12 641 m² 

Responsable du dossier : Thierry RUSCICA 

Qualité du responsable : Directeur général 
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2.2 SECTEUR D’ACTIVITES DE LA SOCIETE  
 
La société DREYER est spécialisée dans la fabrication et installation d’équipements de chambres froides 
industrielles, sans machinerie. La société existe depuis 1980. 
 
Les panneaux et portes isothermes fabriqués sont aussi utilisés pour la construction modulaire de locaux 
technique, bureaux, habitations,… via sa filiale Easycube4 Trading.  
 
L’industrie de Vedène, située dans le département de Vaucluse, constitue l’unité de production des produits. 
Elle assure la fabrication de panneaux et portes isothermes avant leur assemblage au niveau des sites de 
montage.  
 
Il est projeté d’augmenter les volumes de production dans les années à venir par une utilisation accrue de 
l’outil de production, sans accroissement des zones de stockage ou agrandissement des terrains existants. 
 
 
 

2.3 ORGANISATION  
 
Le groupe DREYER s’appuie sur les compétences de 40 personnes dont 18 se trouvent sur le site de 
production de Vedène. 
 
Le site de Vedène est géré par un responsable de site gérant un responsable de fabrication, un responsable 
de service achat et un responsable logistique/chargement.  
 
L’organisation interne de l’établissement est organisée de la manière suivante : 
 
  

            
 

Figure 1 :  Organigramme de l’organisation interne du site de D REYER à Vedène

Responsable du site 

Responsable de fabrication Service achat 
Service 

Logistique/chargement 

Opérateurs fabrication 
Responsable de la 

fabrication des panneaux 

Opérateurs fabrication 
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2.4 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  
 
Les capacités financières de l’entreprise sont telles qu’elles permettent à la société DREYER de mener à 
bien l’exploitation de ses activités et de faire face à ses responsabilités en matière d’environnement, sécurité 
et hygiène industrielle. 
 
La société DREYER exerce son activité depuis plus de 30 ans et compte de nombreuses réalisations au 
sein d’établissements à vocations diverses : 
 

- De nombreuses enseignes de distribution alimentaire  : MONOPRIX MONTPELLIER COMEDIE, 
SO BIO MONTAUBON, CARREFOUR MARKET SALON DE PROVENCE ET CARBONNE, SUPER 
NOISY LE GRAND, LECLERC VALLAURIS, LECLERC DRIVE VILLETANEUSE, SIMPLY MARKET 
STRASBOURG, INTERMARCHE BOURG ST ANDEOL, AUCHAN DRIVE LE PONTET, 
CARREFOUR CONTACT MAREUIL SUR BELLE, CARREFOUR VILLEURBANNE, INTERMARCHE 
LES ANGLES, LEADER PRICE FLINS, AUCHAN CESSON, CASINO SATHONAY CAMP, 
INTERMARCHE ST LAURENT DU VAR ET MEXIMIEUX, SUPER U EAUNES, CARREFOUR 
CONTACT MONTFORT EN CHALOSSE, LECLERC THIONVILLE, HYPER U FOLELLI, LECLERC 
CREVECOEUR LE GRAND, CASINO SHOP NICE, LECLERC DRIVE BASSE HAM, AUCHAN 
DRIVE BERTRANGE, LECLERC PARIS 19, AUCHAN DRIVE BERTRANGE, CARREFOUR 
VILLENEUVE LA GARENNE, FYVIAISE MONTEUX, BIOMONDE BRIANCON, LES GLACIERES 
AJACCIO, SUPER SAUVETERRE DE GUYENNE… 

 
- Des établissements hospitaliers et médicaux  : CLINIQUE BONNEFON ALES, HOPITAL 

PASTEUR NICE, MAISON DE RETRAITE NIMES ; 
 

- Des enseignes de restauration : BURGER BAR BY QUICK AIX EN PROVENCE, STARBUCKS 
MARSEILLE ET MONTPELIER, KARMA SUSHI BASTIA, A LA BONNE HEURE MARSEILLE LA 
VALENTINE ; 
 

- Des industries de fabrication agroalimentaire :  MONSANTO NIMES, BASF AGRO MERVILLE, 
HARIBO UZES, LES DELICES DU LUBERON CHATEAU NEUF DE GADAGNE ; 
 

- Des commerces divers :  BOULANGERIE CARCASSONNE, BOULANGERIE BERCK, IKEA 
GONESSE, SPEEDY CHAPONNA, GALERIES LAFAYETTES PARIS ; 
 

- Des établissements de loisirs, scolaires et d’héber gement :  ZOO DE VINCENNES, STADE 
BORDEAUX ATLANTIQUE, HOTEL KYRIAD LE PONTET, ECOLE NOTRE DAME PORNIC ; 
 

- Des industries diverses  : PELLENC PERTUIS (fabrication d’équipements agricoles), DAHER 
MARIGNANE. 

 
Une présentation du groupe DREYER avec quelques-unes des réalisations décrites ci-avant est présentée 
en annexe. 
 

Cf. Annexe : Présentation du groupe DREYER 

 
Les données financières de la société DREYER sur les trois dernières années sont reprises dans le tableau 
qui suit. 
 

 2014 2015 2016 

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 13,21 12,075 14,24 

Résultat d’exploitation (en millions d’euros) 1,32 0,93 1,81 

Résultat net (en millions d’euros) 0,91 1,01 1,25 
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3 PRESENTATION DU SITE ET DES ACTIVITES 

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE  
La société DREYER est située au 610 avenue Vidier sur la commune de Vedène à 7 km environ d’Avignon, dans le département de Vaucluse. La localisation du 
terrain est repérée sur l’extrait de carte IGN ci-après. 

 

Figure 2 :  Localisation de l’usine DREYER de Vedène (Données e xtraites de la carte IGN à l’échelle 1/25 000 ème) 
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3.2 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES  
 
L’activité principale du site est la création de panneaux et portes isothermes aux moyens de procédés de 
montage et de collage. 
 
Les produits finis sont des isolants en polystyrène expansé (PSE) ignifugés ayant des propriétés B-s1,d0 
(« équivalent M1 ») (soit une quantité et vitesse de dégagement faibles concernant les fumées et aucun 
débris ou gouttelettes enflammés). Les produits fabriqués à partir de laine de roche possèdent la tenue au 
feu A2-s1,d0 (« équivalent M0 »). 

La production du site en 2016 représentait 180 000 m² de panneaux et 5 000 portes avec un projet 
d’augmentation de 30% des volumes de production dans les années à venir.  

 
 

3.3 PRESENTATION DU SITE 

 
L’emprise au sol du site s’étend sur environ 12 641 m².  
 
L’installation est sise avenue Vidier à VEDENE dans une zone réservée essentiellement aux activités 
industrielles et artisanales. 
 
Le site comprend principalement : 

- Une zone de stockage de matières premières sous auvent, sur une surface d’environ 300 m² ; 

- Un bâtiment Nord de 360 m² qui sert de lieu de stockage divers (matériels) ; 

- Un bâtiment Sud de 1 950 m² où se déroule la production : on retrouve notamment la chaîne de 

collage, les activités de montage manuelle et de découpage des portes et panneaux ; 

- Un hangar de stockage (« magasin accessoires extérieurs ») de 260 m² environ où sont stockés des 

matériels divers nécessaires à l’élaboration de kits d’assemblage.  

- Une zone de stockage de produits finis, en extérieur, sur la partie sud du site (surface globale 

inférieure à 1000 m²), ainsi qu’au nord des matières premières (surface globale de l’ordre de 275 

m²). 

 
De par son activité, le site dispose également d’aménagements nécessaires à son fonctionnement au niveau 
des espaces extérieurs, notamment : 

- Un poste de distribution de carburant (Gazole Non Routier) pour les engins motorisés du site, 

- Un parc de stationnement réservé aux véhicules légers du personnel et des visiteurs, ainsi que les 
espaces et équipements dédiés à la circulation sécurisée des piétons sur le site, 

- Des espaces réservés à la circulation et au stationnement de véhicules poids lourds (à proximité de 
l’accueil du site et à côté du stock conteneur. 

 
 

Une vue aérienne du site, localisant les zones d’activités et de stockage, est présentée ci-dessous. 
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Figure 3 : Vue aérienne et définition des zones d'ac tivité et de stockage 
 

Le plan de masse détaillé est présenté en annexe : 
 

Annexe : Plan de masse de la société DREYER  
 
 

Le bâtiment est clôturé sur l’ensemble de sa périphérie hormis au niveau des deux entrées du site. 
La clôture sur les parties Ouest et Est est constituée de panneaux fabriquées sur site avec la classe B-s1,d0. 
 

3.4 EFFECTIF ET RYTHME D’ACTIVITE 
 

La société DREYER compte un effectif moyen de 40 personnes dont 18 se trouvent sur le site de production 
de Vedène. 
 

Le site est exploité du lundi au vendredi soit 5 jours par semaine, hors jours fériés. Le site est fermé pendant 
une à deux semaines en période hivernale. 
 

Les rythmes d’activités sont les suivants : 

− pour le personnel d’exploitation et de production : 7h-16h (la chaîne de production de collage 
commence son activité à 8h); 

− pour le personnel administratif : 8h-19h. 

 

3.5 MAITRISE FONCIERE 

La société DREYER est propriétaire du site à travers la SCI VIDIER (cf. annexe 2 – extrait de bail et liens 
juridiques). 

 

Bâtiment sud (1  950 m²) 
Ateliers de production  

 

Stockage projeté 
de colle  

Hangar  : 
stockages divers 

Parking personnel  

Stockage de produits finis 
en attente d’expédition  

Bobines métalliques  

Matièr es premières sous 
auvent : PSE et laine de 
roche 

Autres matières  
premières sous auvent 

 

Zone mise sous presse  

Cuve GPL : chauffage 

Zone mise sous presse  

Stockage produits finis 

Bâtiment nord  

Stockage actuel 
de colle  
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4 DESCRIPTION DU PROCEDE ET DES INSTALLATIONS 

4.1 PRESENTATION DU PROCESS 
 

L’activité du site consiste en la création de panneaux et portes isothermes, uniquement produits suite à des 
commandes faites auprès de la société. Leurs étapes de production sont similaires même si elles diffèrent 
selon le procédé de collage utilisé.  
 

Fabrication des panneaux 

Les étapes de fabrication des panneaux isothermes sont décrites ci-après. 

 

Le schéma du fonctionnement de la chaine de collage, située dans le bâtiment Sud du site, est illustré sur la 
figure qui suit. Cette dernière fonctionne à la colle NOVAFLEX qui réagit après pulvérisation de l’eau. 

 
 

Figure 4 : Schéma de fonctionnement de la chaine de collage 

Les dimensions des produits finis fabriqués, d’une largeur de 1,2 mètre, évoluent entre 2,5 et 8,5 mètres de 
longueur sur une épaisseur pouvant aller de 16 à 200 mm. 

 

Fabrication des portes 

Le procédé de fabrication des portes isothermes est similaire. Les matières premières (bois, acier, 
polystyrène,…) sont travaillées avant collage pour montage.  

Néanmoins, la production des portes ne fait pas intervenir la chaine de collage.  

La colle (ISOLEMFI) est directement appliquée manuellement à l’aide d’une installation à air comprimé. Les 
portes fabriquées ont principalement une épaisseur comprise entre 90 mm et 120 mm, voire 140 mm. Après 
assemblage, l’ensemble est mis sous presse. 
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4.2 NATURE ET MODE DE STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES UT ILISEES 
 
Les matières et produits utilisés dans le cadre du process sont détaillés ci-dessous : 
 

 Les matières premières nécessaires à la fabrication  : 

o plaques de polystyrène ignifugé, réceptionnées déjà prédécoupées et stockées sur cales en 
polystyrènes posées sur dalles béton et sous auvent (stockage maximum potentiel de 1 080 
m3) 

o plaques de laine de roche (quantité limitée) stockées à proximité du polystyrène ignifugé ; 

o bobines acier stockées sur sol bétonné, 

o plaques de tôles stockées dans casier au sol (dalle béton), 

o bois stockés dans casiers prévus à cet effet ; le stock est limité à environ une dizaine de 
mètres cubes ; 

o des profils quart rond en PVC (30 m3) stockés dans le hangar. 

 

 Les produits utilisés dans le cadre de la fabricati on :  

o Colle NOVAFLEX NL 30 stockée en cuves de 1 000 l : 

� 5 cuves au maximum stockées dans un local sous température contrôlée (avec 
contrôle visuel et enregistrement des températures) ; 

� 1 cuve utilisée sur la chaîne de collage dans le bâtiment sud. Cette cuve est 
positionnée en hauteur, au-dessus de la zone de collage. De l’azote est injectée à 
l’intérieur de la cuve pour inertage. 

o Colle ISOLEMFI stockée en bouteilles de quelques kilogrammes : 2 bouteilles au niveau du 
local de stockage colle fermé et sous température contrôlée et une bouteille en atelier dans 
le bâtiment Sud. 

 

 Les produits et matières uniquement stockées sur si te pour la constitution de kits 
accompagnant les produits finis avant export, pour montage de l’ensemble sur le 
site de réception : 

o Des aérosols permettant le nettoyage, 

o Mastic, 

o Visserie, 

o Pièces plastiques, métalliques, profils en T,…. Ce stockage constitué en grande partie 
d’éléments métalliques est effectué sur des racks de stockage, avec un rack simple de 
stockage le long de chaque paroi du hangar. 

 

 Les produits utilisés en tant qu’utilités : 

o 16 bouteilles de gaz de 13 kg de propane stockés dans un parc extérieur dédié à ce 
stockage pour le fonctionnement des engins de manutention sur site, 

o Du gazole non routier stocké dans deux cuves aériennes (500 litres + 1125 litres) acheminé 
à certains engins de manutention du site par un poste de distribution, 

o Une cuve aérienne de 7 300 dm3 de propane stockée en extérieure et grillagée pour le 
chauffage. 
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4.3 PREPARATION DES MATIERES PREMIERES ET EQUIPEMENTS  
 

Afin d’élaborer les produits finis, les matières premières sont commandées à la taille calibrée dans le cadre 
de la réalisation des portes et panneaux. Néanmoins, ces matières nécessitent parfois d’être travaillées à 
l’aide de différents équipements afin de les découper.  
 
Les panneaux de polystyrène étant déjà prédécoupés, le recoupage des panneaux est marginal. En cas 
besoin, cette découpe est effectuée par un fil chaud. 
 
Les équipements présents pour le travail du bois sont limités et sont constitués de : 

- Découpeuse bois ; 

- Toupie bois ; 

- Raboteuse bois. 

La puissance installée de ces installations est faible, de l’ordre de quelques kilowatts. 
 

Concernant les équipements liés au travail des métaux, ceux-ci sont constitués de : 

- Pour la chaîne de collage : dérouleuse, cisaille, plieuse/cintreuse ; 

- Scie aluminium ; 

- Plieuse ; 

- Cisaille acier et aluminium ; 

- Poinçonneuse ; 

- Scie à ruban acier fer plat ; 

- Perceuse ; 

- Défonceuse encoche aluminium. 

La puissance installée de l’ensemble de ces installations est limitée, environ 65 kW au total. 

Il n’y a aucun stockage dans le bâtiment de production, les matières présentes étant des en cours de 
production. 
 

4.4 STOCKAGE ET EXPEDITION DES PRODUITS FINIS 
 
Les produits finis sont stockés en extérieur : 

- Dans la partie sud du site, sur des dalles béton rectangulaires d’au maximum 47 m de longueur, 
réparties sur 4 zones principales. La hauteur maximale de stockage est d’environ 4 m, et la hauteur 
maximum moyenne de l’ensemble de la zone de 3 m. 

- Au nord de la zone de stockage des matières premières, sur une zone d’une longueur d’environ 50 
m et de 5,5 m de large, avec une hauteur maximale de 4 m. 

  
La capacité maximale de stockage est d’environ 2 800 m3 (zones de stockage de produits finis et zones de 
mise sous presse). 
 

Les produits finis sont uniquement réalisés sur commande. Cette disposition limite ainsi le stockage présent 
sur site. 

 

4.5 INSTALLATIONS ASSOCIEES ET LOCAUX TECHNIQUES  
 

4.5.1 Electricité 

Un transformateur est situé à l’extérieur au niveau de l’entrée du site.  

L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des équipements, les besoins d’éclairage et de climatisation. 
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4.5.2 Installations de combustion 

Deux chaudières de puissance unitaire de 232 kW sont dédiées au chauffage des locaux. 

Une cuve aérienne de 7 300 dm3 de propane stockée en extérieur et grillagée assure le chauffage de 
l’atelier.  

4.5.3 Alimentation en eau 

L’eau utilisée pour les besoins de l’activité et domestiques provient du réseau d’adduction d’eau potable de 
la commune au niveau de l’entrée du site.  
 
L’eau nécessaire à l’alimentation des Robinets d’Incendie Armés (RIA) provient de l’adduction en eau 
potable de la commune.  

Un poteau incendie est également présent à quelques mètres à l’entrée du site, le long de la voie publique. 

Aucun forage ou prélèvement d’eaux souterraines n’est présent. 

 
La consommation d’eau en 2016 était de 420 m3 dont : 

- 334 m3 concernant l’eau à usage domestique, 
- 84 m3 environ lié à la pulvérisation d’eau sous forme de gouttelettes sur la colle au niveau de la ligne 

de collage (bâtiment Sud) (afin d’assurer la réaction de la colle), 
- 2 m3 dans le cadre des essais des robinets d’incendie armés (RIA). 

 

4.5.4 Stationnement et circulation sur le site 

Les véhicules légers disposent de parking dédiés : 
- Deux places de parking réservées aux visiteurs à l’entrée du site accessible par l’entrée Sud, 
- Un parc de stationnement réservé au personnel de la société hébergeant une vingtaine de véhicules 

dont l’accès se fait par le chemin longeant l’Ouest du site par l’accès Nord afin de circuler en dehors 
des zones d’activité. 

 
Les poids lourds disposent de deux principales zones de stationnement, ils circulent exclusivement sur le 
site et n’empruntent pas le chemin à l’Ouest de ce dernier : 

- Une aire de chargement au Sud du « bâtiment sud » accessible depuis l’entrée Sud, 
- Une aire de déchargement située à l’arrière du site au niveau du stockage est de polystyrène. 

La vitesse est limitée à 20 km/h sur le site. 
Des chariots de manutention circulent également à l’intérieur du site au niveau des zones d’activité. 
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Figure 5 : Localisation des emplacements de station nement sur le site 

 

4.5.5 Bâtiments 

Le bâtiment de production a une superficie de 1950 m². Il est subdivisé en plusieurs ateliers.  

Les caractéristiques de ce bâtiment sont : 

- Hauteur sous toiture : de 5 m à 6,6 m 

- Ossature métallique 

- Parois en panneaux isothermes (B-s1,d0) ou bardage métallique selon les zones 

- Toiture métallique 

 
Le bâtiment de stockage d’accessoires extérieurs a une superficie de 260 m². La hauteur de ce bâtiment est 
comprise entre 5,5 m et 6,5 m. Ce bâtiment possède une structure métallique avec des parois en panneaux 
istothermes. 
 

4.5.6 Locaux administratifs 

Les locaux administratifs sont localisés en façade Sud du bâtiment Sud en face de la zone de chargement 
des poids lourds. 
 

4.5.7 Installation de réfrigération 

Le site compte :  
- un groupe froid fonctionnant au R410A de charge en fluide frigorigène de 2,55 kg ; 
- des splits de climatisation dans les bureaux de capacité unitaire en fluide R410A inférieure à 2 kg. 
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Stockage de bennes 

Déchets plastiques 

et PSE 

4.5.8 Poste de distribution de GNR et alimentation en propane des engins de 
manutention 

Un poste de distribution de Gazole Non Routier est présent sur le site afin d’alimenter les engins de 
manutention.  

Ce dernier est alimenté par deux cuves (une de 1125 litres et une de 500 litres) placées sur rétention.  

Par ailleurs, 16 bouteilles de gaz de 13 kg de propane sont stockées dans un parc extérieur dédié à ce 
stockage pour le fonctionnement des engins de manutention sur site. 
 

4.5.9 Zone de stockage déchets 

L’évacuation et le traitement des déchets du site est assurée par des sociétés agréées pour traitement et 
valorisation lorsque cela est possible. 

La localisation des zones de transit de déchets avant enlèvement, présentes au Nord-Est du site sont 
identifiées sur la figure ci-après. 

 
Figure 6 : Localisation des zones de stockage de dé chets 

 

Le tri des déchets est réalisé et regroupe : 
- Une benne de 15 m3 dédié aux déchets cartonnés, 
- Une benne de 30 m3 de déchets communs non dangereux (ordures ménagères,…), 
- Une benne de 25 m3 de déchets bois, 
- Une benne de 30 m3 de tôles acier et d’aluminium, 
- Une benne de 25 m3 de poussières de bois, 
- Un stockage au sol et en sacs de polystyrène expansé repris à titre gracieux par le fournisseur, 
- Un stockage au sol en case de 20 m3 pour les déchets plastiques regroupés à côté des déchets 

de polystyrène expansé. 
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4.6 INVESTISSEMENTS PROJETES POUR LA MAITRISE DES IMPACT S ET DES 
DANGERS 

Les investissements projetés pour la maîtrise des impacts et des dangers sont donnés dans le tableau ci-
dessous.  

Au vu des montants, ceux-ci sont étalés sur plusieurs années, avec une priorisation sur la maîtrise des 
dangers (détection incendie sur les stockages extérieurs, RIA, protection foudre, déplacement et 
aménagement du container de colle pour limiter les flux thermiques extérieurs au site). 

 

 

Tableau 2 : Investissements projetés pour la maîtri se des impacts et des dangers 
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5 RECENSEMENT DES ACTIVITES CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les tableaux suivants ont été élaborés sur la base de la Nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement et de ses modifications. 
 

5.1 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ’ENVIRONNEMENT 
 
(*) AS : Autorisation avec Servitude d’utilité publique         A : Autorisation         E : Enregistrement         D : Déclaration         
DC : Déclaration avec contrôle         NC : Non Classable 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux 
ou d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 
1. Supérieur à 20 000 m3 → E 
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3 → DC 

1 poste de distribution de Gazole Non Routier, 
pour le fonctionnement des engins motorisés du 
site (chariots de manutention) 

Volume annuel de GNR distribué = 3 000 L soit 

environ 3 m3 < 500 m3 

3 m3 NC 

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 

conditionnés (dépôt de) 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieure à 50 000 m3 → A 
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 

Stockage de cartons sur le site : 
Quantité totale maximale = 2 m3 < 1000 m3 

2 m3 NC 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les 
produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse visée par la rubrique 2910-A, ne 
relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de) 
1. Supérieur à 50 000 m³ →  A 
2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ →  E 
3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³ →  D 

Stockages de panneaux de bois sur le site (environ 5 
casiers) : 
Quantité totale maximale = 20 m3 < 1000 m3 

20 m3 NC 

2410 

Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues :  

A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610 →  A 
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance de l'ensemble des machines 
présentes dans l’installation qui concourent au travail du bois ou matériaux combustibles 
analogues étant : 
1. Supérieure à 250 kW → E 
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW → D 

Liste des machines utilisées pour le travail 
mécanique du bois : 
- découpeuse bois : 1,5 kW 
- toupie bois : 1 kW 
- raboteuse bois : 1 kW 
P installée totale = 3,5 kW < 50 kW 

3,5 kW NC 

2560 

Travail mécanique des métaux et alliages 

A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b → A 
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines 
fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 
1. Supérieure à 1000 kW→ E 
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 kW → DC 

Liste des machines utilisées pour le travail 
mécanique des métaux : 
P installée totale = 65 kW < 150 kW 

65 kW NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

2661-1 

Transformation de polymères 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(transformation de) 
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression, la 
quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
a) Supérieure ou égale à 70 t/j � A 
b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j � E 
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j � D 

Découpage au fil chaud de PSE et PVC : 600 kg/j 
actuellement et estimée à 700 kg/j d’ici 3 ans. 
 
La quantité de matière susceptible d’être traitée est 
donc inférieure à 1 t/j. 

700 kg/j NC 

2663-1.b 

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) 
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, 
etc 
a) supérieur ou égal à 45 000 m3 → A 
b) supérieur ou égal à 2 000 m3, mais inférieur à 45 000 m3 → E 
c) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 → D 

Stockage des panneaux en PSE : 1 080 m3 
Stockage des produits finis en PSE : 2 800 m3 

 
Volume maximal stocké = 3 880 m3 (> 2 000 m3) 

3 880 m3 E 

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 m3 → A 
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 

Stockage des profils quart de rond en PVC : 30 m3 
 

Volume maximal stocké < 1 000 m3 

30 m3 NC 

2910 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971. 

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.541-1-3 
du code de l’environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 
2781-1, si la puissance thermique nominale est : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW →  A 
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW →  DC 

Le site possède 2 chaudières fonctionnant au GPL 
de puissance thermique nominale de 232 Kw. 
 
Puissance thermique : 464 kW < 1 MW 

464 kW NC 

2925 

Accumulateurs (ateliers de charge d’) 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 
50 kW → D 

1 onduleur pour le fonctionnement d’un 
ordinateur 
Puissance totale utilisée < 50 kW 

< 50 kW NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

2940-2.a 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support 
quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion : 
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières 
bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521, 
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, 
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, 
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. 
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, 

enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est : 

a) supérieure à 100 kg/j → A 
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j → DC 

La quantité  maximale de colle utilisée (par un 
procédé autre que le « trempé ») était de 236 kg/j 
en août 2017 (234 kg/j colle NOVAFLEX et 2 kg/j* 
de colle ISOLEMFI).  
 

Il sera potentiellement amené à évoluer et 
atteindre environ 305 kg/j d’ici les 3 prochaines 
années. 
 

La colle NOVAFLEX est un liquide inflammable avec 
un point éclair de – 20 °C. Le produit est donc 
affecté d’un coefficient 1. 
 

*La colle ISOLEMFI a un point éclair > à 100 °C. Le 
produit est donc affecté à un coefficient ½.  

 

La quantité de produits utilisés à retenir est donc 

supérieure à 100 kg/j 

305 kg/j A - 1 km 

4331 

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 : 
1. Supérieure ou égale à 1.000 t → A 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t → E 
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 

Le site possède au maximum : 
- 1 cuve aérienne de 1 000 L de Bostik 

NOVAFLEX NL 30 (liquide inflammable de 
catégorie 2 de densité 1,4 g/cm3) au-dessus de 
la ligne de collage ; 
 

- 5 cuves aériennes de 1000 litres de Bostik 
NOVAFLEX NL 30 en stockage dans le « local 
colle » : soit 4000 L 

 

Quantité totale maximale = 8,4 t < 50 t 

8,4 t NC 

4718 

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). 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités 
souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : 
1. Pour le stockage en récipients à pression transportable : 
 a. Supérieure ou égale à 35 t → A 
 b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t → DC 
2. Pour les autres installations : 
 a. Supérieure ou égale à 50 t → A 
 b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t → DC 

- Parc de 16 bouteilles de 13 kg de propane : 208 kg 
 

- Cuve aérienne de propane : 7 300 dm3 à 25,5 bar 
(1 m3 environ 510 kg à 15°C et P de vapeur 
saturante) 
 

Quantité totale = 3,9 t < 6 t 

3,9 t NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

4734-2 

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 : 
2. Pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 → 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 

Deux cuves aériennes GNR pour le fonctionnement 
des engins de manutention d’une capacité de 500 
litres et de 1125 litres 
 

Quantité totale : environ 1,4 t < 50 t 

1,4 t NC 

1185-2 

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 abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, 
emploi, stockage). 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire 
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation 
étant supérieure ou égale à 300 kg → DC 
b) Équipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure à 200 kg → D 

Inventaire des climatiseurs et groupes froids (GF) de 
capacité unitaire >2kg : 
- 1 GF fonctionnant au R410 a : 2,55 kg 
Les autres systèmes (splits autonomes) 
fonctionnent également au R410 a mais ont des 
capacités unitaires en fluide < 2 kg 
 
Quantité cumulée de fluide = 2,55 kg < 300 kg 

2,55 kg NC 
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5.2 DETERMINATION DU STATUT SEVESO 
 
Afin de déterminer le statut Seveso du site, il est nécessaire de procéder aux vérifications suivantes :  

� la vérification du dépassement direct des seuils Seveso, en application du point I de l’article R. 511-
11 du code de l’environnement ; 

� la vérification de la règle de cumul, en application du point II de l’article R. 511-11 du code de 
l’environnement.  

 
Ces vérifications sont décrites dans les paragraphes suivants. 
 

5.2.1 Dépassement direct d’un seuil  
 
Le dépassement direct de la quantité seuil d’une des rubriques visées suffit à classer l’établissement sous le 
statut Seveso en question et à rendre l’établissement redevable des dispositions associées.  
 
Ainsi, pour chaque rubrique (générique ou nommément désignée) identifiée par famille de produits, le statut 
applicable est déterminé par comparaison entre les quantités présentes dans l’établissement et les quantités 
Seveso indiqués dans la nomenclature des Installations Classées.  
 
 

Rubrique Seuil bas Seuil haut Quantités totales 
sur le site Statut Seveso 

4331 5000 t 50000 t 8,4 t Non 

4718 50 t 200 t 3,9 t Non 

4734 2500 t 25000 t 1,4 t Non 

 
 
Le site n’est pas classé Seveso par dépassement dir ect d’un seuil.  
 
 

5.2.2  Règle de cumul 
 
La règle de cumul permet de vérifier si un établissement est redevable des exigences Seveso haut ou 
Seveso bas, dans le cas où les seuils correspondants ne seraient pas directement atteints.  
 
La règle de cumul est utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers 
physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c) présentés par un établissement. Elle s’applique afin de 
déterminer le statut seuil haut ou seuil bas d’un établissement, et ce même si aucun seuil n’est dépassé de 
manière directe. 
 
Art. R. 511-11- II. - Les installations d’un même établissement relevant d’un même exploitant sur un même 
site au sens de l’article R. 512-13 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 ci-après est supérieure 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 : 
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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 : 

 

 
 

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 : 

 
 
 
 

"qx" : quantité de substance ou mélange dangereux "x" susceptible d’être présente dans 
l’établissement 
 
"Qx,a" : quantité seuil bas ou 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. 
 
"Qx,b" : quantité seuil bas ou 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 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. 
 
"Qx,c" : quantité seuil bas ou 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 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. 

 
 
���� Le tableau présenté ci-après montre qu’aucun seuil  n’est dépassé par règle de cumul pour 
les dangers pour la santé, les dangers physiques ou  les dangers pour l’environnement.  
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Produit Rubrique Quantité 
(t) 

Règle 
de 

cumul 

Règle de cumul Seuil Bas  Règle de cumul Seuil Haut  
Seuil bas 
associé Somme 

(a) 
Somme 

(b) 
Somme 

(c) 

Seuil 
haut 

associé 

Somme 
(a) 

Somme 
(b) 

Somme 
(c) 

Liquides inflammables 
de catégorie 2 ou 3 4331 8,4 (b) 5 000 t  - 0,002 -  50 000 t - 0,0002 -  

Gaz inflammables 
liquéfiés 4718 3,9 (b) 50 t - 0,08 - 200 t - 0,02 - 

Produits pétroliers 4734 1,4 (b)(c) 2 500 t - 0,0006 0,0006 25 000 t - 0,00006 0,001 

    TOTAL - 0,08 0,0006 TOTAL 0 0,02 0,001 

    ≥ 1 ? NON NON NON ≥ 1 ? NON NON NON 
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5.3 RAYON D’AFFICHAGE MAXIMAL  
 
Le rayon d'affichage maximal est conditionné par la rubrique majorante recensée dans les tableaux 
Installations Classées ci-avant.  
 
Or, la seule rubrique classée à autorisation est la suivante : 

− n°2940-2.a «Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.», 
lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, 
enduction…). 

 
Le rayon d'affichage maximal est donc de 1 km .  
 
Les communes concernées par le rayon, sont les suivantes sous réserve d’une vérification par les 
services administratifs concernés sont les communes de Vedène  et Le Pontet . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Carte IGN de localisation du site et ray on d’affichage  

 



DREYER 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Réf BV/DREYER/7067169-1/Rev 0 Page 34/34 

5.4 LOI SUR L’EAU 
 
L’article R.214-1 du Code de l’Environnement définit la nomenclature relative à la « loi sur l’eau ». 
La rubrique concernant les eaux pluviales est la suivantes : 

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 versant naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1. supérieure ou égale à 20 ha → A 

2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha → D  

→ La superficie totale du site est de 12 641 m², soit 1,26 ha. Les eaux pluviales du site sont 
canalisées vers l’avenue du Vidier, avec un exutoire dans un fossé parallèle à l’avenue du Vidier, peu 
après le site. 

Le site est donc soumis à déclaration au titre de cette rubrique 2.1.5.0. 

Le site n’est pas concerné par d’autres rubriques de la nomenclature loi sur l’eau. 

 


