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1 PRESENTATION DU SITE 

 

1.1 L'ACTIVITE 

 
La société DREYER exploite sur la commune de Vedène (84) des ateliers de fabrication de panneaux et 
portes isothermes pour chambres froides, bureaux et aires de stockage et de logistique.  

Le site est déjà existant et l’objet du dossier de demande d’autorisation environnementale est de 
régulariser l’activité du site, soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 

Le dossier intègre les augmentations de production prévues dans les prochaines années. Aucune 
nouvelle construction ou aucune nouvelle zone de stockage n’est prévue par rapport à la situation 
existante du site. 

 

1.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET  

 
La société DREYER est située sur la commune de Vedène à 7 km environ d’Avignon, dans le 
département de Vaucluse. La localisation du site sur carte IGN est effectuée page suivante. 
 
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 des installations du site est présentée ci-après. Le plan de masse détaillé est présenté 
en annexe. 
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1.3 SITUATION ADMINISTRATIVE  

 
La synthèse du classement ICPE du site est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

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 
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2 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

2.1 ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le tableau ci-dessous présente les éléments principaux issus de l’état initial au niveau du site DREYER. 
 

Thématique 
Environnementale 

Sensibilité 
Environnementale 

Etat actuel 

RESSOURCES 

Prélèvement d’eau 

Aucun prélèvement d’eau n’est réalisé sur le site du projet. 

Le site n’est pas implanté dans le périmètre de protection d’un 
captage AEP ni dans une Aire d’Alimentation de Captage. 

Aucun cours d’eau pérenne n’est identifié sur le site. Le Canal 
Crillon se trouve à l’Ouest du site, ce dernier est situé à 2,9 km à 
l’Est du Rhône. 

Masse d’eau souterraine 

Sensibilité très faible à inexistante de remontée de nappe. 

La commune de Vedène n’est pas située en Zone de Répartition 
des Eaux. 

Utilisation de ressources 
naturelles (sol ou du sous-sol) 

Aucune ressource du sol ou du sous-sol n’est utilisée sur le site. 

Les sols sont de type calcaire argileux (Barrémien). 

MILIEU NATUREL 

Biodiversité 

Le site  n’est pas implanté dans une zone pouvant présenter des 
continuités écologiques. Ce dernier est indiqué comme territoire 
artificialisé. Le site est déjà en totalité artificialisé et n’est donc pas 
susceptible de présenter à ce titre de richesse particulière. 

Zones Naturelles et périmètres 
réglementaires 

Zone RAMSAR la plus proche du site à 40 km du site (Camargue) 

Zone humide identifiée Canal de Vaucluse (84CEN0187) à 1,6 km 
du site. 

Aucune ZNIEFF de type I ou II n’est située sur le site, les plus 
proches se trouvent respectivement à au moins 4 et 3 km du site. 

Le site n’est pas implanté au droit d’une zone couverte par un 
arrêté biotope, parc ou réserve naturels. 

Aucune zone NATURA 2000 n’est présente à proximité du site. 
Les zones les plus proches sont les suivantes : 

ZSC FR9301578 - La Sorgue et l'Auzon - 4,1 km 

ZSC FR9301590 - Le Rhône aval - 2,9 km 

ZSC FR9301589 - La Durance - 7 km 

ZPS FR9312003 - La Durance - 7 km. 

 

La carte localisant les zones NATURA 2000 les plus proches du 
site, précédemment annexée à la demande au cas par cas, est 
reprise en Annexe 2 de l’Etude d’incidence Environnementale. 

Espaces 
Agricoles/Forestiers/Maritimes 

Les aires AOC, AOP et IGP suivantes ont été recensées sur la 
commune de Vedène : Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, 
Côtes du Rhône villages Gadagne et Huile d’olive de Provence. 

Présence de quelques zones agricoles dans l’aire d’étude telles 
que des prairies permanentes ou temporaires ou encore oliviers. 

Présence de quelques zones forestières dispersées dans l’aire 
d’étude (majoritairement de types mélange de feuillus avec parfois 
conifères, feuillus purs en îlots et un peuplement d’Alep pur). 

Néanmoins, le site d’étude n’est pas situé sur des espaces 
agricoles/forestiers ou maritimes. 
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Thématique 
Environnementale 

Sensibilité 
Environnementale 

Etat actuel 

RISQUES 

PPRT/PPRN 

Le site ne se trouve pas dans les zones définies par le Territoire à 
Risques Inondation de portée nationale Avignon – Plaine du 
Tricastin – Basse vallée de la Durance. 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des 
Risques Naturels. 

Le site ne fait pas partie d’un rayon de Plan de Prévention des 
Risques Technologiques. 

Risques Naturels 

Absence de zone inondable. 

Sensibilité très faible pour l’aléa de remontée de nappe (socle 
sédimentaire) 

Absence de cavités souterraines ou de mouvements de terrain 
repérés sur la commune. 

Le site de Dreyer est localisé dans une zone de sismicité modérée 
(zone de sismicité 3) et un risque de retrait-gonflement argile 
moyen. 

NUISANCES 

Trafic 

Le réseau routier le plus proche et qui dessert le site est la route 
départementale RD53. Le trafic moyen sur cet axe est important et 
de 15 126 véhicules par jour dont 9 383 poids-lourds selon le 
recensement des flux de circulation 2016 du Vaucluse.  

Le site est également situé à proximité de l’autoroute A7 qui passe 
à 250 mètres à l’Est du site. 

Bruit et vibrations 

L’environnement sonore du site est marqué par le trafic routier (sur 
l’avenue Vidier classée en catégorie 3 et à proximité de l’autoroute 
A7 et de la D53 également classées). Le site n’est concerné par 
aucun Plan d’Exposition au Bruit lié à un aérodrome. 

Les activités industrielles voisines participent également au bruit 
ambiant. 

Aucune source de vibration notable n’est induite dans la zone. 

Odeurs/Lumières 

La seule source potentielle d’activité odorante de la zone est un 
pôle de traitement de déchets à proximité du site. 

La pollution lumineuse est marquée dans la zone comme sur 
l’ensemble de l’agglomération d’Avignon. 

EMISSIONS 

Air 

La commune de Vedène est incluse dans le périmètre de 
protection de l’air (PPA) de l’agglomération d’Avignon.  

La qualité de l’air est suivie par Air Paca, elle est marquée selon 
les polluants par le trafic routier, les émissions industrielles, la 
production d’énergie ou le secteur résidentiel et tertiaire. 

Eaux 

Les rejets des eaux pluviales se font au niveau du réseau d’eaux 
pluvial communal et ceux des eaux usées en fosse septique du 
site. 

Absence d’effluents industriels. 

Sols 

Le site ne fait pas parti des sites référencés dans la base BASOL, 
aucune pollution n’est référencée sur le terrain. 

Le site et les bâtiments environnants ne font pas l’objet d’un 
référencement BASIAS.  
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PATRIMOINE/CADRE 
DE VIE/POPULATION 

Paysage/Patrimoine 

Aucun site archéologique n’a été recensé sur la commune de 
Vedène d’après les données de l’INRAP. Aucun arrêté préfectoral 
n’a été prescrit sur la commune de Vedène par la DRAC pour des 
zones de présomption de prescription archéologique. 

Le territoire appartient à l’unité paysagère du Couloir Rhodanien et 
à proximité de celle de la plaine Comtadine. 

Absence de monument historique dans un rayon de 500 m ou de 
site patrimonial remarquable. 

Le site classé « domaine de Roberty, au Pontet » est situé à 600 
m environ. 

Populations/ERP 

Une habitation d’un tiers est présente en périphérie directe du site 
industriel. La première zone d’habitations est située à 250 m à 
l’ouest de l’emprise du site. 
Les zones de loisirs sont situées à plus de 200 m, la plus proche 
étant une salle de spectacles à 280 m. 
Des ERP de type commerces sont présents à proximité du site 
dont un commerce de vente d’équipements de golf situé à 50 m. 
Les écoles les plus proches se situent à plus d’1 km du site hormis 
pour l’établissement régional d’enseignement adapté qui se trouve 
à 730 m du site. 

Activités industrielles et 
artisanales 

Le site est implanté dans une zone dédiée à l’activité artisanale et 
industrielle. 
Aucun site SEVESO n’est présent à proximité du site ou sur la 
commune. 
Dans l’environnement immédiat du site : entrepôt de distribution de 
produits alimentaires, stockage et vente de bois et panneaux, 
magasin de vente d’équipements de golf. 
Deux sites ICPE dans l’aire d’étude encore en activité : 2 
installations de collecte, traitement et élimination des déchets 
(source : base des installations classées au 20/09/2017). 

Urbanisme 

Le site se trouve en zone 2AUe du plan Local d’Urbanisme. Il 
s’agit d’une zone insuffisamment desservie ou non desservie par 
les équipements publics. 

Le site est existant, sans extension projetée et aucune disposition 
spécifique n’est mentionnée dans le PLU. 

 
 

2.2 RESSOURCES 

2.2.1 Incidences sur la ressource en eau 

L’eau utilisée par le site DREYER provient exclusivement du réseau public de la commune de Vedène. 
Aucun prélèvement d’eau ne se fait directement dans le milieu naturel. 

La consommation annuelle en eau du site était de 420 m3 en 2016 dont seulement 20% était liée à un 
usage industriel (application de l’eau en pulvérisation pour activer la colle – pas d’effluents de process 
générés). L’usage principal de la consommation en eau du site est lié aux besoins sanitaires. 

Il n’est pas prévu d’augmentation significative de la consommation en eau. 

L’arrivée d’eau générale est équipée d’un disconnecteur afin d’éviter toute pollution du réseau public d’eau 
potable de la zone par des phénomènes de retour. 
 

2.2.2 Incidences sur la ressource de la masse d’eau  souterraine 

Aucun prélèvement d’eaux souterraines n’est présent sur le site. 
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D’une façon générale, les risques potentiels sur le sol et le sous-sol peuvent provenir essentiellement d’un 
déversement accidentel d’un produit stocké ou manutentionné ou d’eaux d’extinction incendie, avec 
contact avec le sol et migration de la pollution vers le sous-sol. 

Aucun stockage enterré n’est présent ou ne sera réalisé. Les stockages de produits potentiellement 
polluants seront placés sur rétention et protégés de la pluie.  

 

2.2.3  Incidences sur la ressource matériaux  

Au vu de son activité, le site n’a pas d’incidences spécifiques sur la ressource en matériaux.  
 
 

2.3 MILIEU NATUREL  

 
Le site n’est pas implanté dans un milieu naturel sensible (absence de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologie 
Faunistique et Floristique, zone NATURA 2000, arrêté de protection de biotope, Parc Naturel ou réserve 
naturelle). La première zone NATURA 2000 est située à plus de 2,9 km du site ("le Rhône aval" : 
FR9301590). 

Aucune zone agricole, forestière, maritime n’est située sur le site. Par ailleurs, les zones agricoles ou 
forestières à proximité du site ne peuvent être affectées par ce dernier au vu de ses activités et des 
dispositions prises pour limiter son impact sur l’environnement. 

Le site est déjà en place et aucun projet de construction ou d’agrandissement n’est prévu. 

Compte-tenu des caractéristiques du site (site existant et déjà artificialisé, absence de halo lumineux 
particulier, émissions atmosphériques limitées,  rejets aqueux constitués uniquement des eaux pluviales 
de ruissellement et d'eaux sanitaires avec rejets dans le réseau public) et de l'éloignement du site, le site 
n'est pas susceptible de générer des impacts sur ces espaces naturels. 

 

2.4 NUISANCES  

2.4.1 Incidences liées au trafic 

Le trafic de DREYER s’élève en moyenne à 22 véhicules légers et 5 camions par jour. Le site fonctionne 
du lundi au vendredi de 7h à 16h pour l’activité et 8h à 19h pour le personnel de bureaux hors jours fériés. 
 
Le trafic généré par l’activité du site apparaît négligeable au regard de celui des axes routiers voisins. 
 

2.4.2 Incidences sur les nuisances sonores 

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée pour qualifier les niveaux sonores en limite de site et 
les niveaux d’émergence. A noter que, compte tenu de la proximité d’infrastructures de transports 
importante, le niveau de bruit existant est relativement important. L’ensemble des mesures acoustiques 
respectent la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 

Les activités de production sont réalisées dans des bâtiments fermés et le critère acoustique est intégré 
lors du choix de nouveaux équipements. La clôture du site, réalisée en panneaux isothermiques (isolants) 
atténue le bruit vis-à-vis de l’extérieur du site.   
 

2.4.3 Incidences sur les nuisances olfactives 

Aucune source d’odeur significative n’est générée au niveau du site, compte-tenu de la nature des 
produits, des activités et des déchets sur le site. 
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2.4.4 Incidences sur les nuisances liées aux vibrat ions 

Au vu de son activité et des équipements utilisés, le site n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
notables sur les nuisances liées aux vibrations. 
 

2.4.5 Incidences sur les émissions lumineuses 
Les seules sources de lumières au niveau de l’établissement sont liées à la sécurisation des voiries à 
l’intérieur du site. L’activité est réalisée en période diurne. 
 

2.5 EMISSIONS 
 

2.5.1 Incidences liées aux émissions atmosphériques  du site 
 

Les émissions atmosphériques générées par le site sont liées : 

- aux rejets canalisés liés directement à l’activité du site à savoir les poussières issues de la 
découpe de matériaux en bois et les Composés Organiques Volatils induits par l’activité de 
collage. 

Les mesures des rejets montrent des flux très limités (0,01 kg/h en poussières et 0,036 kg/h en 
COVT) et un respect des valeurs limites d’émission. Les rejets ne comportent pas de COV avec 
des mentions de dangers spécifiques type CMR. 

- Aux émissions diffuses liées à la mise en œuvre de colle. Les émissions sont estimées à 7% de 
la quantité de solvants utilisée, valeur inférieure au flux limite de 20%. 

- à la circulation des véhicules liée à l’activité du site qui reste cependant limitée, 

- à la présence d’installations de combustion (émissions limitées du fait de l’utilisation de GPL 
comme combustible et de la faible puissance des installations) ; 

- de rejets accidentels de fluides frigorigènes en cas de fuite au niveau des équipements 
frigorifiques, qui sont cependant prévenus par la maintenance préventive des installations. 

 
Compte tenu des faibles émissions atmosphériques générées par le site et de l’absence d’émission de 
composé spécifique, l’activité du site n’apparaît pas susceptible d’avoir d’incidence particulière sur la 
qualité de l’air. 
 

2.5.2 Incidences liées aux effluents aqueux 
 

Le site ne génère aucun effluent industriel, les seuls rejets sont liées aux eaux usées et pluviales du site, 
qui constituent des effluents non spécifiques à l’activité du site. 
 

Les eaux sanitaires du site sont dirigées vers une fosse septique qui est régulièrement vidangée. 
 

Les eaux pluviales sur le site sont constituées d’une part, des eaux de toiture et d’autre part des eaux des 
parkings, voiries et voies d’accès. Elles seront traitées par un séparateur à hydrocarbures qui sera mis en 
place, avec une vanne d’isolement du réseau d’eaux pluviales. Un régulateur automatique de débit muni 
d’un déversoir d’orage sera également mis en place, permettant de diviser par 4 le débit de pointe par 
rapport à la situation actuelle. 
 

Des aménagements seront réalisés afin de pouvoir contenir les eaux d’extinction incendie sur la surface 
imperméabilisée du site, avec une hauteur d’eau de l’ordre de 20 cm. 
 

2.5.3 Incidences liées aux émissions de déchets 
 

Les principes suivants sont mis en œuvre sur le site pour garantir le respect de l’environnement et la 
protection de la santé publique :  

- le mode de stockage des déchets sur le site, avec une durée de stockage limitée et sur des 
aires imperméabilisées, 

- la séparation des déchets selon leur nature, 

- la gestion des déchets sur le site (notamment filières de gestion) est établie en respect des 
réglementations en vigueur : les déchets sont éliminés auprès de sociétés dûment autorisées. 
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2.6 RISQUES 

2.6.1 Incidences des risques naturels et technologi ques sur le site 

Le site n’est pas situé dans un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques. Aucune 
installation classée pour la protection de l’environnement n’est présente à proximité du site. 
 

2.6.2 Incidences sur les risques sanitaires 

Les zones d’exposition les plus proches du site d’étude sont l’habitation située à l’Est du site et le 
commerce de vente d’équipements de golf. 
 

Il apparaît donc qu'au vu de l’ensemble des éléments précédents (absence d’émission de composés 
spécifiques et flux d’émission très limités), le fonctionnement du site n’est pas susceptible d’engendrer 
des risques sanitaires particuliers. 
  
 

2.7 PATRIMOINE, CADRE DE VIE ET LA POPULATION  

Le site se trouve dans une zone d’activité industrielle qui compte déjà plusieurs bâtiments de hauteur et 
volumétrie similaires, voire supérieurs et entouré d’une clôture occultant. Le site n’a pas d’impact visuel 
particulier. 

 

 
De par la nature de ses activités et de l’éloignement des sites classés et monuments historiques (plus de 
500 mètres) ou encore vestige archéologique, le site ne peut avoir d’incidences sur le patrimoine culturel. 
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3 ETUDE DE DANGERS 

3.1 POTENTIELS DE DANGERS  

Les principaux potentiels de dangers présents sur le site sont : 

- Le stockage de matières premières de polystyrène expansé et produits finis ; il s’agit de PSE 
ignifugé : incendie ; 

- Le stockage de colle : incendie / explosion / écoulement accidentel  

- La cuve GPL : inflammation / explosion 

- La chaîne de collage : incendie / explosion / écoulement accidentel 

- Les installations annexes : 

o Utilisant du GPL : incendie, explosion ; 

o Utilisant du GNR : incendie / écoulement accidentel ; 

o Dépoussiérage : incendie, explosion ; 

o Equipements électriques : incendie. 
 

Se rajoutent en cas d’incendie : 

- Les eaux d’extinction incendie : pollution accidentelle ; 

- Les fumées dégagées par l’incendie : toxicité. 

 

3.2 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS  

 
Concernant les stockages présents sur site et pouvant entrainer un danger potentiel, ceux-ci sont 
indispensables à l’activité du site. Les stockages de produits finis sont limités puisque le principe de 
fonctionnement du site est la production de panneaux et portes isothermes uniquement sur commande. 
Les stockages des produits finis sur site constituent donc des produits déjà commandés qui sont destinés 
à être expédiés rapidement. 
 
Par ailleurs, le risque lié aux stockages de polystyrène expansé est limité puisque les matières premières 
utilisées sont ignifugées et les produits finis sont : 

- Incombustibles concernant les produits finis combinés à de la laine de roche (A2-s1,d0) ; 

- Ininflammables pour les produits finis à base de PSE (B-s1,d0). 

La nature même des matières premières et des produits finis nécessite une source d’énergie importante 
pour initier l’incendie.  
 

De plus, la réception de matières premières déjà prédécoupées, limite la nécessite d’activités de découpe 
sur le site. 
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3.3 QUANTIFICATION DES SCENARIOS  

3.3.1 Scénarios retenus 

Les phénomènes dangereux (PhD) retenus sont ceux susceptibles d’engendrer des zones de dangers 
hors de l’établissement ou d’avoir des effets dominos à l’intérieur du site, au regard de la nature des 
produits et des quantités mises en jeu.  

Les scénarios retenus sont ainsi : 

- L’incendie au niveau des stockages de la zone Nord (matières premières en PSE et zone adjacente 
de produits finis) (scénario D2 ) 

- L’incendie au niveau des stockages de produits finis zone sud (scénario D3 ).  

Pour ce scénario, il est considéré la situation initiale ainsi que la situation actuelle suite à un 
aménagement des stockages pour réduire les zones des effets thermiques. 

- L’incendie au niveau des stockages en limite de site (face ouest) (produits sous presse) (scénario 
D4) 

- L’explosion et l’incendie de l’enceinte de stockage de colle (respectivement scénario D7 et D8 ) 

Pour ce scénario, il est considéré la localisation actuelle du stockage de colle et la localisation 
projetée pour réduire les niveaux de gravité. 

- Le dégagement de fumées toxiques en cas d’incendie du stockage de produits finis (cas du 
stockage le plus important) (scénario I1 ), 

 
Concernant le cas spécifique de la cuve de GPL, il s’agit d’une cuve de 3,7 t non classée au titre de la 
rubrique 4718. Il s’agit d’une cuve standard utilisée pour des besoins de chauffage, non spécifique à 
l’activité du site, entièrement gérée par une société spécialisée dans l’approvisionnement en GPL et 
maintenance d’installations GPL. 
Par ailleurs, les modélisations de flux thermiques présentées par la suite montrent l’absence d’effets 
dominos sur cette cuve. 
Aussi, aucun scénario spécifique n’est retenu concernant cette cuve GPL. 
 
Concernant la chaîne de collage, aucun scénario spécifique n’est retenu du fait des quantités réduites de 
produits et matières présentes. 
 
 

3.3.2 Cartographies 
 

Les zones d’effets des différents scénarios listés précédemment sont cartographiées sur les figures ci-
dessous. 
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3.3.2.1 Scénario D2 « incendie stockages zone nord » 
limites de propriété 

 
Cartographie des effets thermiques 

Toutes les zones d’effets sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

3.3.2.2 Scénario D3 « incendie stockages produits f inis zone sud » 
 limites de propriété 

 
Cartographie des effets thermiques – situation init iale avant réaménagement des stockages 

Dans cette configuration initiale, les zones de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sortaient des limites du site à 
l’ouest, au sud et à l’est. La zone de 5 kW/m² atteignant en particulier l’habitation voisine. 
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limites de propriété 

 

Cartographie des effets thermiques – situation actu elle après réaménagement des stockages 

Les zones de 8 kW/m² et de 5 kW/m² sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

La zone de 3 kW/m² dépasse légèrement les limite du site vis-à-vis de la propriété voisine à l’est et 
dépasse des limites du site à l’ouest sur une distance de 6 m (et longueur de 45 m). 
 

3.3.2.3 Scénario D4 « incendie produits finis sous presse » 

 

limites de propriété 

 
Cartographie des effets thermiques 
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Les zones de flux de 3 kW/m² et de 5 kW/m² sortent des limites du site, sur la face ouest. Les distances 
sont limitées au regard de la configuration de la zone tout en longueur, avec une distance pour le flux de 3 
kW/m² de l’ordre de 5 m. 
 

3.3.2.4 Scénario D7 « explosion enceinte stockage d e colle » 
 

 

limites de propriété 

20 mbar 
50 mbar 
140 mbar 
200 mbar 
 

 

Cartographie des effets de surpression – situation actuelle 

Les zones d’effets de 200 mbar, 140 mbar et 50 mbar sortent des limites du site sur la face Est, sans 
atteindre toutefois de zones spécifiques. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cartographie des effets de surpression – situation projetée 

 
Les zones d’effets de 200 mbar et 140 mbar sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

 
 

 

limites de propriété 

20 mbar 

50 mbar 

140 mbar 

200 mbar 
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3.3.2.5 Scénario D8 « incendie enceinte stockage de  colle » 

 

Cartographie des effets thermiques – situation actu elle 
 
Les flux de 8 kW/m², 5 kW/m² et 3 kW/m² sortent des limites du site sur la face Est, sans atteindre 
toutefois de zones ou cibles spécifiques. 
 

 

limites de propriété 

3 kW/m² 

5 kW/m² 

8 kW/m² 

 

 
 

Cartographie des effets thermiques – situation proj etée 
Pour la situation projetée de déplacement de la zone de stockage de colle, toutes les zones des effets 
thermiques de 8 kW/m², 5kW/m² et 3 kW/m² sont contenues à l’intérieur des limites du site. 

limites de propriété 
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3.3.2.6 Scénario I1 « dégagement de fumées toxiques  » 
 

 

SEI 

limites de propriété 

Cartographie des effets toxiques 

Seule une zone d’effets irréversibles est présente à hauteur d’homme. Cette zone tangente les limites du 
site. 
 
 

3.3.3 Positionnement des phénomènes dangereux 
La matrice RISQUE est une grille composée du couple : GRAVITE et PROBABILITE. Elle découle de la 
circulaire du 10 mai 2010. 

La grille de criticité résultant de l’analyse de risque pour les phénomènes dangereux majeurs est 
présentée ci-dessous, avant réduction des risques et après réduction des risques. 

Pour rappel, la réduction des risques consiste à l’aménagement des stockages de produits finis 
(modification déjà effectuée) et au déplacement de l’enceinte de stockage de colle (projeté en 2019). 
 
• Avant réduction des risques 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important  D3 – D7 - D8    

2. Sérieux  D4     
1. Modéré   I1     

Grille de criticité avant réduction des risques 
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• Après réduction des risques 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux  D3 – D4 – D7    
1. Modéré   I1     

 

 
Niveau III  : zone de 

risque élevé  
 Niveau II  : Une zone de 

risque intermédiaire  
 

Niveau I  : Une zone 
de risque moindre   

Grille de criticité après réduction des risques 
 

Il ressort de ces grilles de criticité qu’aucun phé nomène ne se retrouve dans une zone considérée 
comme inacceptable. 
Les aménagements réalisés et projetés sur le site p ermettront d’avoir des scénarios positionnés 
uniquement en zone de risque moindre. 
 

3.4 MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES DE MAITRISE DES RISQUES E T MOYENS 

D’INTERVENTION 

Les principaux moyens de prévention présents sur le site sont basés sur : 

- La nature même des produits, ignifugés, nécessitant une source d’énergie importante pour initier 
un incendie et envisager une propagation latérale des flammes ; 

- Le conditionnement des stockages de colle, en cuve IBC, résistante avec une protection par une 
armure métallique, conçue pour le transport de matières dangereuses ; 

- Le stockage de colle dans une enceinte à température contrôlée ; 

- La présence d’un inertage à l’azote au niveau de la mise en œuvre de colle pour la fabrication des 
panneaux isothermes ; 

- La maîtrise des sources d’inflammation, 

- L’adéquation du matériel aux zones à risque d’explosion, 

- Les consignes d’exploitation ; 

- Les consignes de sécurité, 

- La formation du personnel, 

- Les vérifications périodiques 

- La surveillance des installations et la lutte contre la malveillance, 

 
Les moyens de détection et de protection sont essentiellement constitués par : 

- La présence de détecteurs incendie (détecteurs optiques de fumée ou détecteurs 
thermovélocimétriques selon les zones) au niveau des différents locaux et de la zone de stockage 
de colle. Ces détecteurs sont reliés à une centrale de détection incendie, avec report d’alarme 
vers des personnes définies. La présence de caméras intérieures et extérieures, consultables à 
distance, permet une première levée de doute en dehors des heures de présence du personnel. 

- Des dispositifs spécifiques aux différentes installations : arrêts d’urgence, vannes de coupure 
d’alimentation en combustible, rétention des liquides potentiellement polluants,… 

- Les moyens d’intervention internes au site constitués d’extincteurs répartis sur le site et adaptés 
aux risques et d’un réseau de RIA ; 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection 

de l’environnement 

Partie 4 
Note de présentation non 

technique 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0 Page 20/20 

- Les moyens d’intervention externes au site, avec la présence à moins de 200 mètres de 2 
poteaux incendie, dont un poteau incendie situé à proximité immédiate du site, au niveau de 
l’avenue Vidier. 

Concernant spécifiquement la constitution de ce dossier de demande d’autorisation environnementale, les 
actions projetées au vu de l’analyse de risque sont : 

- La réduction des stockages de produits finis sur la zone sud, déplacés en partie sur la zone 
nord, afin d’éviter des effets thermiques au niveau de l’habitation voisine et de la voie 
publique (aménagement déjà effectué) ; 

- La mise en place d’une détection incendie couvrant la zone de stockage de produits finis et 
matières premières ; 

- La mise en place de RIA permettant de couvrir les stockages de matières premières et produits 
finis au nord du site ; 

- La prise en compte du risque foudre ; 

- Le déplacement projeté de la zone de stockage de colle ; 

- La mise en place d’une rétention des eaux d’extinction sur le site, avec vanne d’isolement vis-à-
vis du réseau d’eaux pluviales public. 

 

3.5 CONCLUSION 

Le site DREYER dispose de tous les moyens de contrôle et d’intervention nécessaires, adaptés aux 
risques.  
Compte tenu de l’ensemble des mesures prises, un niveau de risque aussi bas que possible est atteint, 
notamment suite au réaménagement de la zone de stockage de produits finis, ainsi que le déplacement 
projeté de la zone de stockage de colle. 

 


