
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce Jointe n°6 

 
Analyse de compatibilité à l’arrêté applicable aux 

installations soumises au régime de 
l’enregistrement sous la rubrique ICPE 2251 

(préparation, conditionnement de vins) 
 

(8° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement) 
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1. PRESENTATION DU SITE 

 
Les ETABLISSEMENTS FRIEDMANN, implantés dans la ZAC de Florette sur la commune de 
Sainte-Cécile-les-Vignes (84), sont spécialisés dans la négoce et le commerce de vins en vrac. 
 
Le site implanté sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes comprend (voir schéma ci-dessous) : 
- un hangar de 585 m², comprenant des cuves de stockage de vins, 
- des cuves stockées en extérieur, 
- des locaux administratifs et sociaux, 
- une voirie, 
- des espaces verts et non imperméabilisés. 
 

 
 
 

1.1. Historique du site 
 
Le terrain a été acheté en 1993 par M. FRIEDMANN, afin d’y installer des cuves de stockage de 
vins. 
Les premières cuves de stockage de vins ont été installées sur le site en 1994 (permis de construire 
n°93 G 0038, prévoyant la mise en place de trois cuves en inox et permis de construire n°94 G 
0016, prévoyant la mise en place de quatorze cuves en inox). 
En 2006, la société a construit un bâtiment industriel pour la négoce et le stockage de vins, 
comprenant des bureaux et un hangar (permis de construire n°PC8410605G0041). Les bureaux 
ont été agrandis en 2015. 
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Le site a fait l’objet d’une visite d’inspection en septembre 2020, et un arrêté préfectoral, en date 
du 22/10/2020, a été émis, prévoyant la mise en demeure des Etablissements Friedmann à 
régulariser la situation administrative des activités de préparation, conditionnement de vin 
exploitées sur le site de Sainte-Cécile-les-Vignes. 
 
En réponse à cet arrêté préfectoral, les Etablissements Friedmann ont opté pour le dépôt d’un 
dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE (cf. Annexe 1 : Courrier de réponse). 
 
 
 

1.2. Présentation de l’activité 
 
Les établissements Friedmann exercent une activité de négociant assembleur de vins. 
 
La capacité maximale de vente sur le site de Sainte-Cécile-les-Vignes est de 250 000 hl/an, pour 
un ensemble total de cuverie de l’ordre de 38 000 hl. 
 
L’activité permet également la filtration des vins, à l’aide de deux filtres tangentiels d’une capacité 
unitaire de 50 hl/heure. 
 
Les Etablissements Friedmann disposent d’une soixantaine d’apporteurs répartis principalement 
dans les départements du Vaucluse et du Gard. 
 
L’effectif sur site est de 7 personnes. 
 

 
1.3. Description de l’installation 

 
Préparation, conditionnement de vins (rubrique 2251) 

Les vins sont stockés dans des cuves en résine et fibre de verre à l’intérieur du bâtiment et dans 
des cuves en inox à l’extérieur, représentant un ensemble total de cuverie de l’ordre de 38 000 hl. 
 
La capacité maximale de transit de vins sur le site est de 250 000 hl/an, soit supérieur à 20 000 
hl/an. Le site est donc classé à enregistrement sous la rubrique 2251. 
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BILAN Le site sera classé à enregistrement sous la rubrique 2251. 

 
Nota concernant la rubrique 3642 : 
La capacité de filtration maximale sur site est de 800 hl/jour (en considérant que les deux filtres 
fonctionnent en simultané), soit environ 80 t/jour (la densité du vin est très proche de 1). Le site 
n’est donc pas classé sous la rubrique 3642 (le seuil étant de 300 t/jour). 
 
 
Stockages de matières combustibles (rubrique 1510) 

Conformément à la note de doctrine générale n° BRTICP/2011-331/AL-PB du 28/11/11 relative au 
classement des stockages associés à certaines activités de production alimentaire : 
De manière générale, le stockage de vin ainsi que le stockage des produits combustibles utilisés 
pour son conditionnement (étiquettes, cartons, bouchons, contenants, …) sont visés par les 
rubriques 1510 ou 1511 (éventuellement 1530, 1532 ou 2663 pour les produits de conditionnement 
seuls), y compris lorsque le vin seul est considéré comme incombustible en raison d’un titre 
alcoométrique volumique inférieur à 10 %. 
 
Pour le stockage de vin, la masse de matière combustible à comparer au seuil de classement de 
la rubrique 1510 de 500 tonnes est : 
- d’une part, la masse d’alcool des vins de titre alcoométrique strictement supérieur à 10 %. A titre 
forfaitaire, une densité d’éthanol dans le vin égale à 0,8 peut être prise en compte pour le calcul 
de cette masse ; 
- d’autre part, la masse des autres matériaux combustibles présents, en particulier les contenants 
et les produits de conditionnement (fûts ou cuves en bois, palettes…) 
 
Toutefois, il pourra être considéré que les stockages des produits suivants lorsqu’ils sont associés 
à une ou des installations servant à leur préparation et conditionnement relèvent de la rubrique 
2251 : 
- le vin tant qu'il n'est pas mis en bouteille et étiqueté (produits finis) ; 
- les produits finis (bouteilles fermées étiquetées) et de conditionnement (carton, étiquettes, 
bouchons...) correspondant à moins de deux jours de production (correspondant à l’activité de 
conditionnement), dès lors qu'ils sont dans des locaux isolés de tout autre local de stockage de 
matières combustibles (voir schéma de principe en annexe), 
- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120, ainsi que par des portes EI120 
munies d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique ; 
 - soit par une distance libre d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement 
identifiée. 
 
Très peu de matières combustible sont stockées sur le site, quelques boîtes en polystyrène sont 
stockées pour les échantillons. Le stockage de matières combustibles sur le site est au maximum 
de 10 tonnes. 
 
De plus, il n’y a pas de stockage de produits finis conditionnés sur le site, uniquement le vin stocké 
en cuves. 
 
➔ Plan d’actions : les produits dangereux et les matières combustibles seront stockées au niveau 
d’un local de stockage spécifique (cf. Pièce Jointe n°7). 
 
 

BILAN Le site n’est pas classé sous les rubriques 1510 et 1530. 
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Emploi de fluides frigorigènes (rubrique 1185) 

Les installations de réfrigération, de type climatisation, sur le site sont : 
 

Installation Puissance en kW 
Type de fluide 

caloporteur 
Quantité de fluide 

caloporteur 

Mitsubishi 46P10518 5,3/6,4 R410A 1,3 kg 

Daikin RXS 25L 2,5/3 " 1 kg 

Mitsubishi 4007599 2,5/3,2 " Non connu* 

Toshiba RAV 
STM802ATE 

3,41/3,2 " 1,7 kg 

LG G09AH 1,07 " Non connu* 

* Au vu des puissances de ces équipements, la quantité de fluide caloporteur est probablement 
inférieure à 2 kg. 
 
La rubrique 1185-2-a classe les groupes froids contenant plus de 2 kg de fluides frigorigènes. 
 

BILAN Le site n’est pas classé sous la rubrique 1185. 

 
 
Dioxyde de soufre (SO2) (rubrique 4130-2) 

L’anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre (SO2) est un agent antiseptique et antioxydant utilisé 
pendant toute l’élaboration du vin et notamment avant la mise en bouteille. Il s’agit d’un produit 
toxique (mention de danger H331 toxicité aigüe catégorie 3 pour la voie d’exposition par inhalation). 
 
Le dioxyde de soufre présent sur le site est stocké sous forme liquide dans un GRV d’un mètre 
cube maximum. 
 
Il n’y a pas de SO2 gazeux stocké sur le site. 
 

BILAN Le site n’est pas classé sous la rubrique 4130. 

 
 
Soude (rubrique 1630) 

La quantité maximale de soude et de produits à base de soude présente sur le site est inférieure 
à 100 tonnes. 
 

BILAN 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation est inférieure à 
100 tonnes. 
Le site n’est pas classé sous la rubrique 1630. 
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1.4. Bilan du classement ICPE 
 
La liste des installations classées pour la protection de l’environnement par la nomenclature 
(Annexe de l’Art. R.511-9 du Code de l’Environnement) modifiées dans le cadre du dossier est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

- A = Installation classée en Autorisation (ces installations sont assorties d’un rayon 
d'affichage défini par la nomenclature qui correspond au rayon d’affichage de l’avis 
d’enquête publique) ; 

- E = Installation classée en Enregistrement ; 

- D = Installation classée en Déclaration ; 

- S = Installation soumise à Servitude d’utilité publique ; 

- C = Installation soumise au Contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du Code de 
l’Environnement (les installations ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle 
périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une 
installation soumise au régime de l’Autorisation) ; 

- NC = Installation n’atteignant pas le seuil de classement. 

 

Code 
rubrique 

Définition de la rubrique Installations concernées Régime 

2251-B 

Préparation, conditionnement de vins 
B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant : 
1. Supérieure à 20 000 hl/an……………………………………………………………….E 
2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an…………………..D 

La capacité de 
préparation / 

conditionnement : 
250 000 hl/an 

E 

3642 

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières 
premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de 
la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus: 
 
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production 
supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque 
l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an 
…………………………………………………………………………………………...A 

Capacité de production 
(filtration) : 

80 t/j 
NC 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en 
quantité supérieure à 500 t dans des) : 
  
Le volume des entrepôts étant :  

1. supérieur ou égal à 900 000 m
3

.…...…....................................................................A 

2. supérieur ou égal à 50 000 m
3

, mais inférieur à 900 000 m
3

 ………………………..E 

3. supérieur ou égal à 5 000 m
3

, mais inférieur à 50 000 m
3

 ………………………….DC 

Quantité de matières 
combustibles stockées : 

< 500 t 
NC 

1530 

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

1. Supérieur à 20 000 m
3

 mais inférieur ou égal à 50 000 m
3

.……………………….E 

2. Supérieur à 1 000 m
3

 mais inférieur ou égal à 20 000 m
3

………………………….D 

Volume stocké : 
< 1 000 m3 

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 

Quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente 
< 300 kg 

NC 
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Code 
rubrique 

Définition de la rubrique Installations concernées Régime 

1630 

Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de) 
 
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure à 250 t………………………………….……………………………..……..A 
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t….……………...…………..…D 

Quantité totale susceptible 
d’être présente : 

< 100 t 
NC 
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1.5. Détermination du statut SEVESO 

 
Afin de déterminer le statut Seveso d’un établissement, il est nécessaire de procéder aux 
vérifications suivantes :  

- la vérification du dépassement direct ou du non-dépassement 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.  
 
 
Dépassement direct d’un seuil 
 
Les quantités présentes sur le site sont inférieures aux quantités seuils Seveso indiqués dans la 
nomenclature des installations classées. 
Le site ne répond pas à la règle de dépassement direct seuil haut ou seuil bas. 
 
Règle des cumuls 
 
L’établissement n’entre pas dans le champ d’application de la règle de cumul mentionnée 
au II de l’article R. 511-11 du Code de l’Environnement. 
 
 
 

1.6. Conformité arrêté ministériel 
 
Le site est classé à enregistrement sous la rubrique 2251 – Préparation, conditionnement de vins. 
 
A ce titre, l’activité est soumise aux prescriptions de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre 
de la rubrique n°2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 
 
Les éléments justifiant de la conformité à l’arrêté susnommé sont présentés dans le tableau aux 
pages suivantes. 
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Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre I 
Dispositions 

générales 

Article 3 
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande 
d’enregistrement. 
 
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la 
construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

☺ 
 
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément 
aux plans et documents joints au présent dossier. 

Chapitre I 
Dispositions 

générales 

Article 4 
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne. 

Le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation. 

L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral ou ministériel relatif à l’installation 
pris, en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

Les résultats des mesures sur les effluents des cinq dernières années, en application des dispositions de l’article 58. 

Les résultats de la mesure initiale et des éventuelles mesures complémentaires sur le bruit, en application des 
dispositions du IV de l’article 54. 

Le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations 
classées. 
 
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
1. Le plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques (cf. article 8). 
2. les documents indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9). 
3. Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9). 
4. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11). 
5. Les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 17). 
6. Les consignes d’exploitation (cf. article 26). 
7. Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25). 
8. Le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau dans le réseau public et/ou le milieu naturel (cf. articles 
28 et 29). 
9. Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31). 
10. Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de 
l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation (cf. alinéa I de l’article 42). 
11. Le registre comptabilisant les volumes d’effluents alimentant les bassins d’évaporation s’il y a lieu (cf. alinéa II 
de l’article 42). 
12. Le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. article 43). 
13. Le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. alinéa I de l’article 57). 
14. Le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) et les résultats de cette surveillance des émissions 
(articles 61 à 65). 

☺ 
 
L’exploitant établira et tiendra à jour un dossier comportant les 
éléments suivants : 

- une copie de la présente demande d’enregistrement et 
du dossier qui l’accompagne, 

- le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction 
des modifications apportées à l’installation, 

- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que 
tout arrêté préfectoral ou ministériel relatif à l’installation, 

- les résultats des mesures sur les effluents des cinq 
dernières années, 

- les résultats de la mesure initiale et des éventuelles 
mesures complémentaires sur le bruit, 

- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations 
d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des 
installations classées. 

 
Ce dossier sera tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 
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Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

15. Les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par 
l’installation (cf. article 60). 
 
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Chapitre I 
Dispositions 

générales 

Article 5 
Les installations sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété du site où elles sont 
implantées. 
 
Les installations ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités par des tiers ou occupés par des 
tiers. 

 
Une demande d’aménagement est formulée en pièce jointe 

n°7. 
 
Le site est en exploitation depuis 1994. Le bâtiment est implanté à 
plus de 5 mètres des limites de propriété, et le local à risque 
incendie sera implanté à plus de 5 mètres des limites de propriété 
du site. Les cuves de vins sont implantées à moins de 5 mètres 
des limites de propriété. 
 
Les installations ne se situent pas au-dessus ou en-dessous de 
locaux habités par des tiers ou occupés par des tiers. 

Chapitre I 
Dispositions 

générales 

Article 6 
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour 
prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, 
etc.) et convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation ; 
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

☺ 
 

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte 
les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de 
poussières et matières diverses : 
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules 
sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et 
convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de 
poussière ou de boue sur les voies de circulation ; 
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou 
végétalisées ; 
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

Chapitre I 
Dispositions 

générales 

Article 7 
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. 
 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
 
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de 
propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 

☺ 
 
Les installations sont implantées sur le site depuis 1994. 
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Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

L’ensemble des installations et ses abords est maintenu propre et 
entretenu en permanence (entretien des espaces verts). Toutes 
les mesures sont prises (qualité et implantation des façades, 
respect des exigences du PLU) afin que l’installation s’insère au 
mieux dans le paysage industriel de la ZAC de Florette. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section I : 
Généralités 

Article 8 
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être 
à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article 
L. 511-1 du code de l’environnement (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques, pollution des 
eaux...). 
 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

 
Plan d’actions 

 
Un local à risque sera construit afin de stocker les produits 
susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre. Voir le plan de 
localisation des risques de l’installation sur le document PJ6 n°1 
page suivante. 

Cf. Plan d’actions page 46. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section I : 
Généralités 

Article 9 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître 
la nature, la quantité et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de 
données de sécurité. Ces documents sont tenus à la disposition des services d’incendie et de secours. 
 
L’identification des lieux de stockage de ces produits est intégrée au plan général des ateliers et stockage 
mentionné à l'article 8. 

☺ 
 
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité 
des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan 
général des stockages. 
Les produits dangereux présents sur le site sont données en 
Annexe 2. 
 
Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de 
secours. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section I : 
Généralités 

Article 10 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières 
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les 
produits et poussières. 

☺ 
 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, 
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses 
ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est 
adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 



 

ETS FRIEDMANN 

 

Pièce Jointe n°6 – Document n°1 

 

Localisation de la zone à risques 

Zone à risque : stockage de produits inflammables 

Murs REI 120 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Article 11 
 
11.1. Bâtiments et locaux abritant l’installation relevant de la rubrique 2251. 
Les bâtiments et locaux abritant l’installation relevant de la rubrique 2251 présentent les caractéristiques de réaction 
et de résistance au feu minimales suivantes : 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 
2. Parois intérieures et extérieures de classe Bs3d0. 
3. Toitures et couvertures de toiture de classe et d’indice BROOF (t3). 
4. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de 
fermeture automatique. 
 
Les locaux abritant l’installation relevant de la rubrique 2251 ne comportent pas de stockage de matières 
inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l’exercice de l’activité relevant de la 
rubrique 2251. 
 
En particulier, le stockage de bouteilles fermées et étiquetées ainsi que le stockage de produits de conditionnement 
tels que carton, papier, bouchons, palettes sont réalisés dans des locaux spécifiques, dès lors qu’ils représentent 
plus de deux jours de production (correspondant à l’activité de conditionnement). 

 
Une demande d’aménagement est formulée en pièce jointe 

n°7. 
 
Bâtiments et locaux abritant l’installation relevant de la 
rubrique 2251. 

Prescriptions Locaux Conformité 

Structure R15 Structure métallique <R15 Non 

Parois 
extérieures et 

intérieures 
Bs3d0 

Bardage double peau 
(panneaux sandwich 

polyuréthane) 
Absence de PV de conformité 

de réaction au feu 

Non 

Toiture Broof 
(t3) 

Toiture bac acier multicouches 
(panneaux couverture en 

polyuréthane)  
(Broof (t2) Bs2d0) 

Non 

Portes / Non 

Les fiches techniques disponibles sont jointes en Annexe 3. 
 
Il n’y a pas d’activité de conditionnement sur le site. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

11.2. Locaux à risque incendie 
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes 
: 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 
2. Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 
3. Les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice Broof (t3). 
4. Ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et 
clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120. 
5. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme porte ou de 
fermeture automatique. 
 
Sont notamment considérés comme locaux à risque incendie les locaux abritant les installations de combustion 
ainsi que les locaux de stockage mentionnés au dernier alinéa de l’article 11.1. 
 
Si un local à risque incendie abrite une activité classée au titre de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement, les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice des prescriptions 
générales applicables au titre de la rubrique concernée. 
 
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont 
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 
 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection 
des installations classées. 

 
Plan d’actions 

 
Locaux à risque incendie 
Le local à risque incendie présentera les caractéristiques de 
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
- Ensemble de la structure R15, 
- Les murs extérieurs seront construits en matériaux A2s1d0, 
- Les toitures et couvertures de toiture satisferont la classe et 
l’indice Broof (t3), 
- Il sera isolé du bâtiment principal par des parois, plafonds et 
planchers qui seront tous REI120, 
- Toute communication avec le bâtiment existant se fera par une 
porte EI2 120 C, munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture 
automatique. 

Cf. Plan d’actions page 46. 
 
Il n’y aura pas d’ouvertures dans les éléments séparatifs. 
 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu seront 
conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations 
classées. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Article 12 - I. Accessibilité. 
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services 
d’incendie et de secours. 
 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou 
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise 
en œuvre. 
 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en 
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 
 

☺ 
 
L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre 
l’intervention des services d’incendie et de secours. Les portails 
seront équipés de dispositifs permettant l’accès des services de 
secours. 
 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de 
l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies 
de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures 
d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Article 12 - II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation. 
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est 
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. 
 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu 
et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, 
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie engin. 
 
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de 
l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse 
sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à 
son extrémité. 

☺ 
 
La voirie, en impasse, respecte les caractéristiques suivantes : 
- les 40 derniers mètres de la voie d’une largeur de 7 mètres, 
- une aire de retournement de 20 mètres de diamètre à l’extrémité 
de la voirie. 
 
Aucun obstacle n’est et ne sera disposé entre l’accès à 
l’installation et la voirie. 
 

 
Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Article 12 - III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site. 
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires 
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : 
1. Largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin. 
2. Longueur minimale de 10 mètres. 
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 

Sans objet 
 

La longueur de la voie engins est inférieure à 100 mètres linéaires. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Article 12 - IV. Mise en station des échelles. 
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie 
par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie 
échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II. 
 
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie 
respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : 
 
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la 
pente au maximum de 10 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu 
et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ; 
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle 
au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, 
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 
N/cm². 
 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher 
situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, 
cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et 
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou 
les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. 
 
Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours. 

☺ 
 
Le site dispose d’une voie « échelle », qui respecte les 
caractéristiques suivantes : 
- largeur utile de 4 mètres minimum, longueur de 10 mètres 
minimum, pente d’au maximum 10% ; 
- aucun obstacle aérien ne gêner la manœuvre des échelles ; 
- la distance par rapport à la façade sera inférieure à 8 mètres pour 
un stationnement parallèle au bâtiment ; 
- la voie résistera à la force portante calculée pour un véhicule de 
160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,6 mètres au maximum et présentera une résistance 
au poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
 
Le bâtiment ne présente pas de plancher à une hauteur supérieure 
à 8 mètres. 
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☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Article 12 - V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins 
à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

☺ 
 
A partir de la voie « engins » le bâtiment est accessible via les 
bureaux ou le quai. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Article 13 
Cet article s’applique aux locaux à risque incendie tels que définis à l’article 11.2. 
 
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de 
chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l’évacuation à l’air 
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie. 
 
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile d’ouverture de 
l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. 
 
Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile 
comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 
 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de 
désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées 
conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. 
 
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. 
 
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l’installation. 
 
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les 
caractéristiques suivantes : 
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles 
d’ouverture en position d’aération ; 
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales 
à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 
mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des 

 
Une demande d’aménagement est formulée en pièce jointe 

n°7. 
 
Le local à risque incendie sera un local de dimensions suivantes : 
- Longueur 2,8 m  
- Largeur 2,4 m 
- Hauteur 2,4 m 
 
Il ne sera pas muni de dispositif de désenfumage. 
 
Il sera entièrement coupe-feu (murs et plafond REI 120). 
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☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de 
la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T(00) ; 
- classe d’exposition à la chaleur B300. 
 
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton sont réalisées soit 
par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur 
l’extérieur. 
 
C’est au maximum la surface du local qui est à prendre en compte pour définir la surface du cantonnement, sauf si 
cette dernière est supérieure à 1 600 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres. 
 
Dans ce cas, le local doit être divisé en cantons de désenfumage permettant de respecter ce dimensionnement 
maximal de canton. 
 
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit 
par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. 
 
Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006. 
 
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l’annexe de l’instruction technique 246 du 
ministre chargé de l’intérieur susvisée. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section II : 
Dispositions 
constructives 

Article 14 
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : 
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers 
pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ; 
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé d’un 
diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à 
moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au 
moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux 
services d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. 
 
Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies 
praticables aux engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée 
à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des 
services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes 
aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et doit permettre de fournir 

 
Plan d’actions 

 
L’installation dispose d’un moyen permettant d’alerter les services 
d’incendie et de secours. 
 
Le plan d’urgence de défense incendie sera réalisé. 
Cf. Plan d’actions page 46. 
 
Les besoins en eau incendie ont été estimés par la méthode D9 
(voir note de calcul en Annexe 4). D’après ce calcul, pour assurer 
une lutte efficace contre l’incendie et optimiser l’intervention des 
moyens de secours extérieurs, il sera nécessaire de pouvoir 
fournir au minimum 60 m3/h pendant 2 heures, soit 120 m3. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

un débit de 60 m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi 
que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ; 
 
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux 
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les 
agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de 
l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

Deux poteaux incendie du réseau communal sont présents aux 
abords du site, implantés de telle sorte que tout point de 
l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’une de ces bornes. 
D’après les données fournies par la mairie de Sainte-Cécile-les-
Vignes (cf. Annexe 9), le poteau incendie à l’entrée de la zone 
fourni un débit de 55 m3 Le poteau incendie n°44, actuellement 
hors service, va être remis en état (cf. Annexe 9). Il sera alimenté 
par une réserve spécifique et un groupe motopompe, et permettra 
d’avoir un débit disponible supérieur à 60 m3/h. 
Cf. Plan d’actions défense incendie en page 46. 
 
La localisation des poteaux incendie est présentée sur le 
document PJ6 n°2 page suivante. 
 

 
Plan d’actions 

 
L’installation disposera d’une détection incendie à minima au 
niveau des zones sensibles (local stockage, boitiers électriques, 
zone déchets…). 
Cf. Plan d’actions en page 46. 
 
L’installation est dotée d’extincteurs, répartis au sein de 
l’installation, bien visibles et facilement accessibles. Les agents 
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et 
compatibles avec les matières stockées. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner 
efficacement quelle que soit la température de l’installation, et 
notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la 
vérification périodique et de la maintenance des matériels de 
sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels 
en vigueur. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 

Article 15 
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles 
de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de 

☺ 
 



ETS FRIEDMANN 

Pièce Jointe n°6 – Document n°2 

Localisation des poteaux incendie 

Source : Mairie Sainte-Cécile-les-Vignes 

N°41

N°44

N°37
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

et des 
pollutions 

 
Section II : 

Dispositions 
constructives 

contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de 
s’assurer de leur bon état. 

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres 
et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont 
étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits 
qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement 
entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés 
permettant de s’assurer de leur bon état. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section III : 
Dispositif de 

prévention des 
accidents 

Article 16 
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une 
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions 
du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

☺ 
 

Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et 
recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les 
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques seront conformes aux dispositions du décret du 19 
novembre 1996 susvisé. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section III : 
Dispositif de 

prévention des 
accidents 

Article 17 
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 
 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 
 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas lors d’un incendie de gouttes enflammées. 
 
S’il est placé dans le(s) local(locaux) de l’installation, le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être 
réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, par un système comportant un dispositif 
de sécurité contrôlé et où la flamme n’est pas directement accessible ou un autre système présentant un degré de 
sécurité équivalent. 

☺ 
 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations 
classées les éléments justifiant que ses installations électriques 
sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues 
en bon état et vérifiées. 
 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément 
aux règlements et aux normes applicables. 
 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas 
lors d’un incendie de gouttes enflammées. 
 
L’installation ne dispose pas d’un moyen de chauffage. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Article 19 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la 
formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que 
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une 
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz 
rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 
 

Sans objet 
 

L’installation ne présente pas de risque de formation d’atmosphère 
explosive ou toxique. En effet, le site ne stocke que des produits 
finis stables, il n’y a pas de vins en cours de fermentation sur le 
site. 
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☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Section III : 
Dispositif de 

prévention des 
accidents 

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue 
de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple 
l’utilisation de chapeaux est interdite). 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section III : 
Dispositif de 

prévention des 
accidents 

Article 20 
En cas d’installation de système d’extinction automatique d’incendie, celui-ci est conçu, installé et entretenu 
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

Sans objet 
 

L’installation ne comprend pas de système d’extinction 
automatique d’incendie. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section IV : 
Dispositifs de 
rétention des 

pollutions 
accidentelles 

Article 22 
I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, notamment les eaux de 
rinçage, autre que les raisins, moûts, vins et sous-produits de la vinification, est associé à une capacité de rétention 
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
 
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
 
Le stockage de moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une capacité de rétention dont le volume 
est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve ou à un dispositif permettant d’assurer une rétention dont le 
volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve. 
 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au 
moins égale à : 
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. 
 
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et 
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé. 
 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 
 

 
Plan d’actions 

 
Les cuves de stockage des vins à l’intérieur du bâtiment et les 
cuves de stockage des vins, situées à l’extérieur du bâtiment, sont 
sur dalle étanche. 
 
Une rétention sera mise en place au point bas de la zone cuverie 
extérieure, par un ensemble de tôles inox et une vanne guillotine 
permettant la rétention en cas de déversement accidentel, mais 
également pour contenir les eaux d’extinction d’incendie (cf. 
Annexe 4). 

Cf. Plan d’actions en page 46. 
 
La capacité de rétention sera étanche aux produits qu’elle pourrait 
contenir et résistera à l’action physique et chimique des fluides. Il 
en sera de même pour son dispositif d’obturation, qui sera 
maintenu fermé. 
 

Les produits récupérés en cas d’accident seront éliminés comme 
les déchets.  
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent 
arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
 
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement 
n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés et, pour les liquides 
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
III. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant. 
 
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou 
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol (produits d’entretien, de désinfection et de traitement, déchets 
susceptibles de contenir des produits polluants...) est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir 
les eaux de lavage et de ruissellement, et les matières répandues accidentellement et les fuites éventuelles, de 
façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au 
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. 
 
Les dispositions du point IV ne s’appliquent pas aux raisins, jus de raisin, moût, vin et produits dérivés hors produits 
mentionnés au point V. 
 
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions 
dimensionnées de façon à ce qu’elles puissent recueillir l’intégralité du volume du compartiment le plus grand de la 
citerne ou réservoir stationnant sur l’aire. 
 
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter 
le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). 
 
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées 
conformément aux articles 55, 56 et 57. 
 
V. Produits spécifiques. 
 
Le stockage de produits tels que marcs, rafles, lies et des sous-produits est effectué de manière à pouvoir recueillir 
les écoulements, les eaux de lavage et les eaux de ruissellement. 
 
VI. Isolement du réseau de collecte. 
 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles 
ne seront pas associés à une même rétention. Cf. Plan d’actions 
en page 46. 
 
La rétention des cuves de stockages des vins à l’extérieur sera 
régulièrement vidée des eaux pluviales s’y versant. 
 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des 
matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une 
pollution de l’eau ou du sol sera étanche, incombustible et équipé 
de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et de ruissellement, 
et les matières répandues accidentellement et les fuites 
éventuelles, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors 
de l’aire ou du local. 
 
Les aires de chargement et de déchargement des véhicules 
citernes seront étanches et reliées à la rétention des cuves de 
stockage des vins à l’extérieur. 
 
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement sera 
effectué avec les précautions nécessaires pour éviter tout 
renversement accidentel. 
 
 
 
 
 
 
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation 
des eaux de ruissellement seront implantés de sorte à maintenir 
sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un 
accident de transport. Une consigne définira les modalités de mise 
en œuvre de ces dispositifs (cf. Annexe 4). 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte 
à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne 
définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section V : 
Dispositions 
d’exploitation 

Article 23 
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, 
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des 
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. 
 
Les opérations de chargement/déchargement de produits liquides sont réalisées sous surveillance permanente, 
celle-ci pouvant être directe ou indirecte. 
 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 

☺ 
 
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant 
une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et 
inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou 
stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre 
en cas d’incident. 
 
Les opérations de chargement/déchargement de produits liquides 
sont réalisées sous surveillance permanente, celle-ci pouvant être 
directe ou indirecte. 
 

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre 
aux installations. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section V : 
Dispositions 
d’exploitation 

Article 24 
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, et notamment celles recensées comme locaux à risque 
incendie définis à l’article 11.2, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après 
délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et 
éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant 
une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des 
mesures appropriées. 
 
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés 
par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière 
relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils 
auront nommément désignées. 
 
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu 
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». 
 
Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

☺ 
 
Les travaux de réparation ou d’aménagement ne pourront être 
effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » (pour 
une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et 
éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec 
source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne 
particulière. Ces permis seront délivrés après analyse des risques 
liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 
 
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu 
» et la consigne particulière seront établis et visés par l’exploitant 
ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les 
travaux seront effectués par une entreprise extérieure, le « permis 
d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la 
consigne particulière relative à la sécurité de l’installation seront 
signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes 
qu’ils auront nommément désignées. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie 
ou d’explosion, il sera interdit d’apporter du feu sous une forme 
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet 
d’un « permis de feu ». 
Cette interdiction sera affichée en caractères apparents. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section V : 
Dispositions 
d’exploitation 

Article 25 
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche 
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en 
vigueur. 
 
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications. 

 
Plan d’actions 

 
L’installation sera doté d’un moyen de détection incendie. 

Cf. Plan d’actions en page 46. 
 
L’exploitant assurera ou fera effectuer la vérification périodique et 
la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l’incendie mis en place, ainsi que des éventuelles installations 
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en 
vigueur. 
 
Les vérifications périodiques de ces matériels seront enregistrées 
sur un registre sur lequel seront également mentionnées les suites 
données à ces vérifications. 

Chapitre II : 
Prévention 

des accidents 
et des 

pollutions 
 

Section V : 
Dispositions 
d’exploitation 

Article 26 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les 
lieux fréquentés par le personnel. Le personnel permanent et saisonnier est informé de l’existence et du contenu 
de ces consignes. 
 
Ces consignes indiquent notamment : 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones 
présentant des risques d’incendie ou d’explosion ; 
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ; 
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et 
le stockage de produits incompatibles ; 
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses 
; 

 
Plan d’actions 

 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes 
seront établies, actualisées, tenues à jour et affichées dans les 
lieux fréquentés par le personnel. Le personnel est informé de 
l’existence et du contenu de ces consignes. 

Cf. Plan d’actions en page 46. 
 
Ces consignes indiquent notamment : 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, 
notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des 
risques d’incendie ou d’explosion ; 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévues à l’article 22 (VI) ; 
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
- la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des 
services d’incendie et de secours, etc. ; 
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 

- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties 
concernées de l’installation ; 
- les conditions de conservation et de stockage des produits, 
notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage 
de produits incompatibles ; 
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de 
l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 
tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du 
réseau de collecte prévues à l’article 22 (VI) ; 
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
- la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du 
responsable d’intervention de l’établissement, des services 
d’incendie et de secours, etc. ; 
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en 
cas d’accident. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section I : 
Principes 
généraux 

Article 27 
 
A compter du 1er janvier 2018 : 
 
« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 
 
« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 
 
« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 
 
« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
 
« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »  

☺ 
 

Les réseaux sur le site sont de type séparatif. Les eaux usées qui 
sont rejetées par le site sont collectées par le réseau public 
d’assainissement appartenant à la communauté de communes 
Aygues Ouvèze en Provence. 
 
Une Convention Spéciale de Déversement (CSD) a été signée 
entre les Etablissements Friedmann et la Communauté de 
communes Aygues Ouvèze en Provence, cette convention est 
jointe en Annexe 5. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section II : 

Prélèvements 
et 

Article 28 
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été 
instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement. 
 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par 
l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. Cette consommation d’eau est limitée au strict 
nécessaire permettant d’assurer le bon fonctionnement des installations. 

☺ 
 

Le site est alimenté en eau par un forage privé. La consommation 
d’eau est limitée au strict nécessaire permettant d’assurer le bon 
fonctionnement des installations. 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

consommation 
d’eau 

 
Les techniques employées répondent à l’état de l’art de la profession en matière de consommation et de rejet d’eau. 
 
Un suivi de la consommation en eau de l’installation (notamment pour chaque activité : vinification, 
conditionnement...) est mis en place et suivi dans le temps par l’exploitant afin de vérifier l’utilisation rationnelle de 
l’eau. 
 
Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est d’une capacité 
maximale inférieure à 1 000 m3/h et inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global 
d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 
 
Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion 
de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an. 
 
La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

Un suivi de la consommation en eau de l’installation est mis en 
place, notamment par la présence de compteur sur les points 
d’alimentation. 

La consommation annuelle en eau est de 2 000 m3/an, soit 
inférieure à 200 000 m3/an. 

La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 
 
Nota : un raccordement au réseau public d’eau potable est situé 
au Sud-Est du site, mais n’est pas exploité. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section II : 

Prélèvements 
et 

consommation 
d’eau 

Article 29 
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, 
la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans 
l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être 
construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à 
l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de 
l’article L. 214-18. 
 
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé 
de manière hebdomadaire si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j ainsi qu’en période de vendange. 
Si le débit est inférieur à 100 m3/jour et hors période de vendange, un relevé ou mesure est effectué au minimum 
une fois par mois. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier 
de l’installation. 
 
Tout ouvrage de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe est équipé d’un dispositif de 
disconnexion. 

☺ 
 

La consommation annuelle en eau est de 2 000 m3/an, soit 
inférieure à 10 000 m3/an. 

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif 
de mesure totalisateur. 

L’ouvrage de raccordement sur le forage en nappe doit être équipé 
d’un dispositif de disconnexion (Cf. plan d’actions en page 46). 

Nota : un raccordement au réseau public d’eau potable est situé 
au Sud-Est du site, mais n’est pas exploité. 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section II : 

Prélèvements 
et 

consommation 
d’eau 

Article 30 
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article L. 411-1 du code minier et à l’arrêté du 
11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement 
et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 
 
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication 
des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un 
aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. 
 
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet 
ouvrage sont mises en œuvre afin d’éviter une pollution des eaux souterraines. 
 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet 
avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique. 

 
Plan d’actions 

 

Le forage existant doit être conforme avec les dispositions de 
l’article L. 411-1 du code minier et à l’arrêté du 11 septembre 2003 
fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la 
nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement. Cf. Plan d’actions en page 46. 

Le classement IOTA du site est présenté en Annexe 6.  

De plus, l’exploitant prendra des mesures pour réduire la 
consommation d’eau en cas de sécheresse, conformément au 
Plan Cadre Sécheresse en vigueur dans le département du 
Vaucluse. Cf. Plan d’actions en page 46. 

Toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en 
communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute 
introduction de pollution de surface, notamment par un 
aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou 
d’utilisation de substances dangereuses. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section III : 
Collecte et 
rejet des 
effluents 

Article 31 
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou 
être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des 
installations serait compromise. 
 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation 
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres 
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages 
de traitement du site. 
 
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être sont équipés 
d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. 
 

☺ 
 

Il n’y a pas de liaison directe entre les réseaux de collecte des 
effluents et le milieu récepteur. 

Les effluents aqueux rejetés par les installations sont les eaux 
issues des sanitaires et les eaux industrielles, rejetées au réseau 
public d’assainissement sous convention (cf. Annexe 5). Ces 
effluents ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de 
l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables 
dans ces réseaux. 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, 
regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans 
le dossier de l’installation. 

Il n’y a pas d’eaux polluées par des liquides inflammables sur le 
site. 

Le plan des réseaux se trouve sous pochette cartonnée. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section III : 
Collecte et 
rejet des 
effluents 

Article 32 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de 
la zone de mélange. 
 
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation 
apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate 
et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. 

☺ 
 

Aucun rejet immédiat dans le milieu naturel. 
 
Rejet des eaux usées domestiques et des eaux usées industrielles 
dans le réseau public d’assainissement. La convention spéciale de 
déversement est respectée. 
 
Rejet des eaux pluviales dans le bassin de rétention souterrain 
créé sur le site, d’un volume de 120 m3 environ.  
La notice hydraulique est présentée en Annexe 7. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section III : 
Collecte et 
rejet des 
effluents 

Article 33  
Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de 

mesure (débit, température, concentration en polluant...). 
 
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des 
parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives, de manière que la vitesse 
n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment 
homogène. 
 
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. 
Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de 
l’inspection des installations classées. 

☺ 
 

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point 

de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, 
température, concentration en polluant...). 
 
Ces points sont implantés dans une section dont les 
caractéristiques permettent de réaliser des mesures 
représentatives, de manière que la vitesse n’y soit pas 
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et 
que l’effluent soit suffisamment homogène. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 

Article 34 
A compter du 1er janvier 2018 : 
« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié 
s’appliquent. 
 

 
Une demande d’aménagement est formulée en pièce jointe 

n°7. 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Section III : 
Collecte et 
rejet des 
effluents 

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation 
industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 38 avant rejet au milieu naturel. » 

Le plan des réseaux se trouve sous pochette cartonnée. 

Gestion eaux pluviales : Les eaux pluviales de ruissellement 
collectées dans le bassin de rétention ne seront pas susceptibles 
d’être polluées du fait de la faible superficie imperméabilisée et du 
faible trafic sur le site. Il n’y aura pas de séparateur 
d’hydrocarbures. 
Pour rappel, la notice hydraulique se trouve en Annexe 7. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section III : 
Collecte et 
rejet des 
effluents 

Article 35 
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

☺ 
 

Il n’y a pas de rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux 
souterraines. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section IV :  

Valeurs limites 
d’émission 

Article 36 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. 
 
La dilution des effluents est interdite. 

☺ 
 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. 

La dilution des effluents est interdite. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section IV :  

Valeurs limites 
d’émission 

Article 37 
A compter du 1er janvier 2018 : 
« Les prescriptions de cet article ne s’appliquent pas aux rejets épandus. 
 
« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours 
d’eau. 
 
« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30°C. 
Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau 
amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous 
réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord 
préalable du gestionnaire de réseau. 
 
« Leur pH est compris entre 4,5 et 8,5 ou 9 si le dispositif d’épuration conduit naturellement (par processus 
biologique sans ajout de produit neutralisant) à des pH supérieurs ou 5,5 et 9,5  s’il y a neutralisation alcaline. 

☺ 
 
Il n’y a pas de rejet direct dans un cours d’eau. 
 
Les eaux usées rejetées au réseau public d’assainissement 
respectent les prescriptions de la convention spéciale de 
déversement, à savoir : 
- température maximale autorisée : 30°C 
- pH compris entre 4 et 8,5 
- potentiel d’oxydo-réduction supérieur à 100 mV 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 
« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le 
mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 
 
« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone où s’effectue le mélange : 
« 1. Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles 
et de 2 °C pour les eaux conchylicoles. 
« 2. Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 
°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire. 
« 3. Un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les 
eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles. 
« 4. Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la 
salinité pour les eaux conchylicoles. 
 
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. » 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section IV :  

Valeurs limites 
d’émission 

Article 38 
 
A compter du 1er janvier 2018 : 
« I. Sans préjudice des dispositions de l’article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les 
valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. 
 
« Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier 
d’enregistrement.  
 
« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par 
rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 
32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. 
 

Sans objet 
 

Il n’y a pas de rejet direct des eaux résiduaires dans le milieu 
naturel. 

Les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’assainissement 
public. 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 

 
 
« II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux 
résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes. » 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 
« III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de 
suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de 
l’arrêté du 2 février 1998 modifié. » 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section IV :  

Valeurs limites 
d’émission 

Article 39 
A compter du 1er janvier 2018 : 
« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 
34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
 
« Elles concernent notamment : 
 
« – les modalités de raccordement ;     
« – les valeurs limites avant raccordement ; 
 
« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macro polluants ou substances dangereuses) et du 
type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). » 

☺ 
 
Les effluents sont rejetés dans le réseau public d’assainissement 
et traités par la station d’épuration de la commune de Sainte-
Cécile-les-Vignes. 
 
Les seuils de rejet définis par la Convention Spéciale de 
Déversement (cf. Annexe 5) sont rappelées ci-après : 
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☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 
 
Les derniers résultats d’analyse sont joints en Annexe 8. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 
Plan d’actions 

 

Des campagnes d’analyse RSDE seront établies afin de vérifier 
les substances réglementées. 
Cf. Plan d’actions en page 46. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section IV :  

Valeurs limites 
d’émission 

Article 40 
A compter du 1er janvier 2018 : 
« Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 
heures. 
 
« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent 
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une 
autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base 
mensuelle. 
 
«Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite 
prescrite. 
 
« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le 
double des valeurs limites fixées. » 
 

☺ 
 
Les dernières analyses d’eaux effectuées avant rejet, dont le 
rapport est présenté en Annexe 8, ont été réalisées sur 24 heures. 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section IV :  

Valeurs limites 
d’émission 

Article 41 de l’arrêté du 26 novembre 2012 
 
Abrogé à compter du 1er janvier 2018 

/ 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section V : 

Traitement des 
effluents 

Article 42 
I. Installations de traitement. 
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en 
cas de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au 
respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de 
débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt 
des installations. 

☺ 
 
Les dernières analyses d’eaux effectuées avant rejet, dont le 
rapport est présenté en Annexe 8, montrent que les rejets aqueux 
de l’établissement au réseau public d’assainissement sont 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres 
permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont 
portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années. 
 
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible 
de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions 
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée. 
 
II. Bassins d’évaporation. 
Les bassins d’évaporation sont étanches. Ils sont munis d’une échelle limnimétrique pour contrôle de la hauteur 
d’eau. L’exploitant comptabilise la quantité d’effluents refoulée au bassin d’évaporation et transcrit ces relevés dans 
un registre de manière hebdomadaire en période de vendange et de manière mensuelle hors période de vendange. 
 
Le volume maximal d’effluents traités par le ou les bassins d’évaporation est fixé par l’exploitant dans son dossier 
d’enregistrement. La superficie, le volume (prenant en compte le volume d’eau lié aux intempéries) ainsi que les 
mesures mises en œuvre pour assurer l’étanchéité du ou des bassins sont décrits par l’exploitant dans son dossier 
d’enregistrement. 
 
Une hauteur d’eau minimale disponible ne pouvant être inférieure à 30 cm fixée par l’exploitant dans son dossier 
d’enregistrement est maintenue en toutes circonstances au niveau du bassin. 
 
Une solution alternative pour le traitement des effluents est prévue par l’exploitant et décrite dans le dossier 
d’enregistrement et mise en œuvre lorsque ce niveau d’eau est atteint. 
 
L’exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer au niveau des bassins 
d’évaporation des effluents. Les contrôles de ces bassins et de la canalisation d’amenée des effluents aux bassins 
est au minimum hebdomadaire. 
 
En cas de présomption ou de constat de pollution des eaux souterraines aux abords d’un bassin d’évaporation, 
l’exploitant met en œuvre, à ses frais, toutes les analyses nécessaires afin d’identifier l’origine de la pollution. S’il 
est avéré que ses activités sont à l’origine de la pollution, l’exploitant met en œuvre au plus tôt des mesures 
correctives permettant de stopper cette contamination. 
 
Toutes les précautions sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions anaérobies 
susceptibles de générer des odeurs nauséabondes. 

inférieurs aux seuils de rejet définis par la convention spéciale de 
déversement. Il n’y a pas d’installation de prétraitement sur le site. 
 
Le site ne dispose pas de bassin d’évaporation. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre III : 
Emissions 
dans l’eau 

 
Section V : 

Traitement des 
effluents 

Article 43 
L’épandage des déchets, effluents est autorisé si les limites suivantes sont respectées : 
- azote total inférieure à 10 t/an ; et 
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ; et 
- DBO5 inférieur à 5 t/an. 
 
L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour 
l’épandage. 

Sans objet 
 

Pas d’épandage. 

Chapitre IV : 
Emissions 
dans l’air 

 
Section I : 

Généralités 

Article 44 
Les poussières, gaz polluants ou odeurs, à l’exclusion de ceux résultant de la fermentation liée à l’élaboration du 
vin, sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. 
 
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de 
polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, 
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de 
capotage et d’aspiration permettant de supprimer ou à défaut de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si 
nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de 
respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par 
ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion. 
 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, 
des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du 
vent...) que de l’exploitation, sont mises en œuvre. 
 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la pulvérisation 
d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. 

☺ 
 
Il n’y a pas de poussières, ni de gaz polluants ou d’odeurs sur le 
site, à l’exclusion de ceux résultant de la fermentation liée à 
l’élaboration du vin. 
 
Il n’y a pas de stockage en vrac sur le site. 

Chapitre IV : 
Emissions 
dans l’air 

 
Section III : 

Valeurs limites 
d’émission 

Article 52 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission de gaz 
odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les opérations 
d’évacuation des boues qui sont susceptibles de générer des odeurs sont réduites à leur minimum et sont réalisées 
de manière à limiter la gêne pour le voisinage dans le temps et l’espace (mesures d’éloignement, etc.). 
 
Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à 
confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). 
 
Les cuves de raisin et jus de raisin seront régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs. 
 

☺ 
 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que 
l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission de gaz odorant 
susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à 
la sécurité publique. Les opérations d’évacuation des boues qui 
sont susceptibles de générer des odeurs sont réduites à leur 
minimum et sont réalisées de manière à limiter la gêne pour le 
voisinage dans le temps et l’espace (mesures d’éloignement, etc.). 
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☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en 
toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans 
les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert. 
 
Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et 
diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : 

 

 

Il n’y a pas de sources potentielles d’odeurs de grande surface 
(bassins de stockage, de traitement...) sur le site. 
 
Les cuves de stockage de vins sont régulièrement nettoyées pour 
limiter autant que possible les odeurs. 

Chapitre V : 
Emissions 

dans les sols 

Article 53 
Les rejets directs dans les sols sont interdits. ☺ 

 

Aucun rejet direct dans le sol 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre VI : 
Bruit et 

vibration 

Article 54 
I. Valeurs limites de bruit. 
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 
 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de 
l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la 
durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 
ci-dessus. 

 
Plan d’actions 

 
Des mesures de bruit seront réalisées en limite de propriété et au 
niveau des zones à émergence réglementée pour s’assurer du 
respect des valeurs limites réglementaires. Ces mesures seront 
réalisées en période représentative du pic d’activité. 

Cf. Plan d’actions en page 46. 

II. Véhicules, engins de chantier, appareils de communication. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation 
sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant 
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves 
ou d’accidents. 

☺ 
 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les 
engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont 
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de 
leurs émissions sonores. 
 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique 
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le 
voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. 

III. Vibrations. 
Sans objet. 

/ 
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☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores. 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au cours 
de la première année suivant l’enregistrement. Cette mesure est renouvelée à tout moment sur demande de 
l’inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. 
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée 
d’une demi-heure au moins. 

 
Plan d’actions 

 
Des mesures de bruit seront réalisées en limite de propriété et au 
niveau des zones à émergence réglementée pour s’assurer du 
respect des valeurs limites réglementaires. Ces mesures seront 
réalisées en période représentative du pic d’activité. 

Cf. Plan d’actions en page 46. 

Chapitre VII : 
Déchets 

Article 55 
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour 
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser les déchets ; 
- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou 
thermique ; 
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un entreposage dans des 
conditions prévenant les risques de pollution et d’accident. 

☺ 
 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une 
bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en 
adoptant des technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser les déchets ; 
- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, 
notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; 
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être 
strictement limité, d’un entreposage dans des conditions 
prévenant les risques de pollution et d’accident. 

Chapitre VII : 
Déchets 

Article 56 
I. L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) et sous-
produits de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
 
Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de 
risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et 
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
 
Les sous-produits sont stockés dans les conditions définies aux articles 22.I et 22.V du présent arrêté. 
 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes 
de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. 
 

☺ 
 
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la 
séparation des déchets (dangereux ou non) et sous-produits de 
façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières 
spécifiques. 
 
Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur 
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de 
pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, 
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols 
et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 
l’environnement. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

II. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage des déchets et sous-produits ne soient pas 
source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par 
ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est 
interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés. 
 
III. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la capacité 
produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers 
l’installation de gestion sans pouvoir excéder un an. L’exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de 
l’inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs. 

 
Les sous-produits sont stockés dans les conditions définies aux 
articles 22.I et 22.V du présent arrêté. 
 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des 
déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention 
étanches et protégées des eaux météoriques. 
 
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs 
d’entreposage des déchets et sous-produits ne soient pas source 
de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de 
pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le 
déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages 
d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre 
sont interdits d’accès aux tiers non autorisés. 
 
La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité 
mensuelle produite pour les déchets et la capacité produite en six 
mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un 
lot normal d’expédition vers l’installation de gestion sans pouvoir 
excéder un an. L’exploitant évalue cette quantité et tient à la 
disposition de l’inspection des installations classées les résultats 
de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs. 

Chapitre VII : 
Déchets 

Article 57 
I. Règles générales concernant les déchets. 
Tout brûlage à l’air libre est interdit. 
 
Lorsque les déchets générés par l’installation ne peuvent pas être valorisés in situ, ces déchets sont acheminés 
vers des installations de gestion disposant des capacités techniques nécessaires et régulièrement exploitées, 
notamment au regard des dispositions prévues par le code de l’environnement. L’exploitant tient à la disposition de 
l’inspection des installations classées l’ensemble des justificatifs attestant de la validité du circuit de gestion de ses 
déchets, depuis la prise en charge des déchets dans son installation jusqu’à leur valorisation ou élimination finale. 
 
L’exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux généré par ses activités et remis 
à un tiers les informations mentionnées à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des 
registres mentionnés à l’article R. 541-43 du code de l’environnement. Pour ces déchets, il établit un bordereau de 
suivi de déchets conformément aux dispositions prévues à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. 
 

 

☺ 
Tout brûlage à l’air libre est interdit. 

Les déchets générés sur le site sont les suivants : 

Déchets 
Code 

déchets 
Mode de 
stockage 

Quantité 
annuelle 
estimée 

Transporteur 
et 

éliminateur 

Déchets 
assimilables 
aux ordures 
ménagères 
(déchets de 
bureaux…) 

20.03.01 
Conteneur 

ordures 
ménagères 

1 
kg/pers/j 

Enlèvement et 
traitement par 
la commune 
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Conforme / Non Conforme 

☺ /  /  

Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

II. Règles spécifiques concernant les déchets générés par les opérations de détartrage pour les installations 
réalisant des opérations de vinification. 
Lorsque des opérations de détartrage chimique sont réalisées par action d’une solution alcaline et conduisent à 
une solution alcaline de détartrage saturée, la solution alcaline saturée est intégralement collectée et entreposée 
séparément des autres effluents. Cette solution ne peut être mélangée avec d’autres effluents destinés à l’épandage 
ou à l’évacuation en distillerie ou être rejetée au milieu naturel par rejet direct, via une station d’épuration interne 
ou externe ou par épandage des effluents. 
 
L’exploitant établit annuellement un bilan massique des produits alcalins consommés dans son installation 
notamment lors des opérations de détartrage et de lavage. Ce bilan est tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 
 
L’exploitant tient à jour un registre listant les opérations de détartrage réalisées par un traitement chimique par 
action d’une solution alcaline et qui conduisent à une solution alcaline de détartrage saturée. Ce registre précise, 
pour chaque opération, la quantité de réactifs mis en œuvre, les volumes d’effluents générés et les quantités 
d’effluents cumulées entreposées dans l’installation à l’issue de l’opération. 
 
En vertu des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’exploitant privilégie le recyclage de 
cette solution alcaline de détartrage saturée, notamment sous forme de sels tartriques. Dans le cas contraire, les 
déchets sont dirigés vers des installations d’élimination. Dans ce cas, l’exploitant est en mesure de justifier que le 
choix d’une filière d’élimination ne génère pas plus d’inconvénients pour la santé humaine et pour l’environnement 
que le choix d’une filière de valorisation. Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations 
classées. 
 
Le registre mentionné au quatrième alinéa du I du présent article est enrichi des informations relatives aux 
évacuations des effluents dont les solutions alcalines de détartrage saturées vers les installations de traitement. 

Emballages 
plastiques 

15.01.02 Conteneur 5 m3 

Papier, 
carton 

15.01.01 Conteneur 5 m3 

Rétentat de 
filtration 

02.07.01 Cuve 5 m3 
Valorisation 
en distillerie 

 

Chapitre VIII : 
Surveillance 

des émissions 
 

Section I : 
Généralités 

Article 58 
 
A compter du 1er janvier 2018 : 
« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 
59 à 65. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
 
« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 
 
« Elles concernent respectivement : 
 
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ; 
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. » 

☺ 
Des programmes de surveillance des émissions sont mis en place 
sur le site, conformément à la Convention Spéciale de 
Déversement des rejets (cf. ci-après). 
 
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant 
et à ses frais. 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

Chapitre VIII : 
Surveillance 

des émissions 
 

Section III : 
Emissions 
dans l’eau 

Article 60 
A compter du 1er janvier 2018 : 
« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station 
d’épuration collective (hors épandage) et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs 
indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous 
pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures 
ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré. 

 

 
 

☺ 
Le site dispose d’une Convention spéciale de Déversement avec 
le plan de surveillance analytique pour le rejets aqueux présenté 
ci-dessous : 
 

 
 
Les flux journaliers admis par le système d’assainissement 
collectif, d’après la convention spéciale de déversement sont : 
- Débit journalier moyen : 8 m3/j 
- Débit journalier maximum : 16 m3/j 
- DBO5 (charge polluante maximale autorisée) : 26 kgO2/j 
- DCO (charge polluante maximale autorisée) : 45 kgO2/j 
- MES (charge polluante maximale autorisée) : 3 kg/j 
- NTK (charge polluante maximale autorisée) : 4 kg N /j 
- Phosphore total (charge polluante maximale autorisée) : 1 kg P /j 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 
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Articles de 
l’arrêté 

Traduction en exigences Conformité 

 
 
« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est 
représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station 
d’épuration sur lequel le rejet est raccordé. 
 
« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables 
au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont 
mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. 
 
« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. 
 
« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la 
demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées. »       

Chapitre VIII : 
Surveillance 

des émissions 
 

Section III : 
Emissions 
dans l’eau 

Article 61 
 
A compter du 1er janvier 2018 : Abrogé 

/ 
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Chapitre VIII : 
Surveillance 

des émissions 
 

Section V : 
Impacts sur 
les eaux de 

surface 

Article 63 
Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes : 

- 5 t/j de DCO ; 

- 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + 
Mn + Ni + Pb) ; 

- 0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), 
l’exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de 
mélange, à une fréquence au moins mensuelle. 
 
Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un plan d’eau et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, 
l’exploitant établit un plan de surveillance de l’environnement (faune, flore et sédiments) adapté aux conditions 
locales. 
 
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l’inspection des installations classées dans un délai maximum d’un 
mois après la réalisation des prélèvements. 

Sans objet 
 

Le site ne rejette pas d’effluent dans un cours d’eau ou dans la 
mer. 

Chapitre VIII : 
Surveillance 

des émissions 
 

Section VI : 
Impacts sur 

les eaux 
souterraines 

Article 65 
Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants figurant aux 
annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction 
de ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendance à la hausse significative 
et durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

☺ 
 

En cas de pollution accidentelle sur le site, l’inspection des 
installations classées sera prévenue. 
 
Une dalle étanche recouvre le sol du bâtiment et la zone 
d’implantation des cuves de stockages extérieures. Le risque 
d’infiltration d’une pollution est très limitée. 

Chapitre VIII : 
Surveillance 

des émissions 
 

Section VII : 
Déclaration 

annuelle des 
émissions 
polluantes 

Article 66 
 
A compter du 1er janvier 2018 : Abrogé 

/ 
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PLAN D’ACTIONS ENVIRONNEMENT ET SECURITE 
 _________________________________________________  
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Liste des aménagements prévus qui contribueront à la protection de l’environnement :  
 

N° Type de mesures 
Coûts (HT) 
en Euros 

Délai 

1 
Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur le 
site. 

31 000 € 2022 

2 
Des mesures de bruit seront réalisées en limite de propriété 
et au niveau des zones à émergence réglementée pour 
s’assurer du respect des valeurs limites réglementaires. 

5 000 € 2021 

3 
Installation d’un système de rétention au niveau des cuves 
de stockage extérieures, pose d’un ensemble de tôles inox 
et d’une vanne guillotine. 

24 000 € 2022 

4 Installation d’une détection incendie sur le site.  2 000 € 2021 

5 
Création d’un local de stockage spécifique, muni d’une 
rétention et répondant aux prescriptions d’un local à risques 
murs et plafond REI 120. 

10 600 € 2021 

6 
Etablissements de campagnes d’analyses RSDE afin de 
vérifier les substances réglementées. 

5 000 € 2021 

7 

Confinement des eaux d’extinction incendie au niveau de la 
rétention des cuves de stockage extérieures et installation 
d’une pompe de relevage. 
Rédaction d’une procédure et information du personnel. 

/ 2021 

8 
Mise en place d’une procédure en cas de dépassement des 
seuils du Plan Cadre Sécheresse. 

/ 2021 

9 
Remise en état poteau incendie n°44 de la zone 
Réalisation du plan d’urgence de défense incendie. 

/ 
En cours  

(cf. Annexe 9) 

10 
Etablissement des consignes de prévention des accidents et 
des pollutions. 

/ 2021 

11 
S’assurer que le forage est conçu conformément à l’arrêté 
du 11 septembre 2003. 

/ 2021 

12 
S’assurer que le raccordement au réseau AEP dispose d’un 
dispositif de disconnexion 

/ 2021 

 
A titre indicatif, le coût total des mesures est estimé à environ 77 600 € HT. 
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Courrier d’engagement au dépôt d’un dossier de demande 
d’enregistrement au titre des ICPE 
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Liste des produits dangereux présents sur le site 

 

 

  



Produit 

Nommément 
désignée ? 

(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

Mentions de danger Type de danger 
Règle de cumul 

applicable 

Rubriques 
correspondantes de 

la nomenclature 

DEAL 
PRIMALAB.0350 

Non - - - - 

SULPHUR (PL006) Non 

H319 – Lésions / irritation oculaires graves 
cat.2 

- - 

- H335 – Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles cat.3 (irritation des voies 

respiratoires) 
- - 

MAXIBENT 
(MP088) 

Non - - - - 

IOC – VINOXY PLUS 
(1363) 

Non 

H302 – Toxicité aiguë par ingestion cat.4 
H332 – Toxicité aiguë par inhalation cat.4  

- - 

- 

H315 – Corrosion / irritation cutanée cat.2 - - 

H318 – Lésions / irritation oculaires graves 
cat.1 

- - 

H335 – Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles cat.3 (irritation des voies 

respiratoires) 
- - 

PENNGAR NPH 
(I258) 

Non 
H314 – Corrosion / irritation cutanée cat.1A, 

1B, 1C 
- - - 

Acide citrique Non 
H319 – Lésions / irritation oculaires graves 

cat.2 
- - - 



Soufre : Mèches, 
bougies et disques 

Non 

H315 – Corrosion / irritation cutanée cat.2 - - 

- 
H319 – Lésions / irritation oculaires graves 

cat.2 
- - 

Filtrostabil/ 
Superfiltrostabil/ 
Superneostabil/ 
Duogom Max/ 

Gomixel Liquide 

Non - - - - 

Azote comprimé Non - - - - 

Dioxyde de 
carbone 

Non H280 – Gaz sous pression - - - 

Soude Non 

H314 – Corrosion / irritation cutanée cat.1A, 
1B, 1C 

- - 

1630 H315 – Corrosion / irritation cutanée cat.2 - - 

H319 – Lésions / irritation oculaires graves 
cat.2 

- - 
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Caractéristiques techniques du bâtiment 

 

 

  



 

 
 

 

Avis Technique 2/09-1358 
Annule et remplace l’Avis Technique 2/05-1175 

 

Panneau Sandwich 
Métallique 

Metal faced sandwich panel 

Sandwich-Element mit 
Metalldeckschichten 

Bardage 

PGB-P 
Titulaire : MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. 

Via Giovanni della casa 12 
IT-20151 MILANO 
Italie 

Tél. : 00 39 03 76 68 51 
Fax : 00 39 03 76 685 600 
E-mail : www.marcegaglia.com 
Internet : info@marcegaglia.com 

Usine : MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. 
Viale Sarca 336 
I-20126 Milano 

Distributeur : MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. 
Via Giovanni della casa 12 
IT-20151 MILANO 
Italie 

  

 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
 (arrêté du 2 décembre 1969) 

Groupe Spécialisé n° 2 

Constructions, Façades et Cloisons Légères 

Vu pour enregistrement le 8 octobre 2009 
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Le Groupe Spécialisé n° 2 "CONSTRUCTIONS, FACADES ET CLOISONS LEGERES" de 
la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 12 mai 
2009, le procédé de bardage en panneaux sandwiches de grande longueur PGB–P 
présenté par la Société MARCEGAGLIA BUILDTECH. Il a formulé sur ce procédé 
l’Avis Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique 2/05-1175. Cet 
Avis est formulé pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte du procédé 
Procédé de bardage en pose verticale, en panneaux sandwiches tôle-
mousse de polyuréthanne-tôle. La mousse est expansée au pentane. 

Les panneaux ont les dimensions suivantes : 

• Epaisseurs : 30 à 120 mm, 

• longueur maximale : 13,5 m, 

• largeur utile : 1 m. 

Les jonctions verticales s’effectuent par emboîtement des rives longi-
tudinales. Les panneaux sont accrochés à la structure par fixations 
traversantes visibles. 

1.2 Identification 
Les colis sont identifiés au moyen d'une étiquette indiquant : 
• nom de l’usine, 

• nom du produit, 

• type de panneau, 

• épaisseur, longueur, quantité, 

• référence de la mousse, 

• l’épaisseur des parements, 

• poids du colis. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi visé est celui des bardages de bâtiments indus-
triels et agricoles à température positive, dont les conditions de ges-
tion de l’air intérieur permettent de réduire les risques de condensation 
superficielle (locaux ventilés naturellement à faible et moyenne hy-
grométrie ou conditionnés en température ou en humidité dont la 
pression de vapeur d’eau est comprise entre 5 et 10 mmHg). 

L’utilisation du procédé dans les ERP et bâtiments relevant du code du 
travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m, 
est exclue du domaine d’emploi. 

Le domaine d’emploi est limité à la zone de sismicité « zéro » et aux 
bâtiments de classe A, au sens du décret n° 91-461 du 14 mai 1991. 

2.2 Appréciation sur le produit, composant ou 
procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Les panneaux de bardage ne participent pas à la stabilité générale des 
bâtiments. Elle incombe à l’ouvrage qui les supporte. 

L’espacement entre lisses ou poteaux, déterminé cas par cas en fonc-
tion des efforts de vent appliqués, en tenant compte, d’une part de la 
résistance en flexion des panneaux et, d’autre part, de la résistance 
des organes de fixation, permet d’assurer convenablement la stabilité 
propre des panneaux. 

Sécurité en cas de chocs en parois verticales 
Elle est normalement assurée pour les panneaux maintenus par fixa-
tions traversantes. 

Sécurité en cas d’incendie (cf § 2.1) 
Elle est, à examiner cas par cas en fonction de la destination des 
ouvrages réalisés en tenant compte des éléments suivants : 

• Le classement de réaction au feu doit être attesté par un procès-
verbal en cours de validité. 

• Masse combustible de l’âme : 10,8 MJ/m2.cm. 

L’utilisation en ERP peut être assujettie à l’obtention d’un avis favora-
ble de la Commission Centrale de Sécurité tel qu’indiqué dans la partie 
III du Guide d’emploi des isolants combustibles dans les ERP. Les 
éventuelles dispositions constructives spécifiques découlant de cet Avis 
devront faire l’objet d’un additif au présent Avis Technique. 

Sécurité en cas de séisme (cf § 2.1) 
L’utilisation en zone sismique du procédé n’a pas été évaluée.  

Isolation thermique 
Pour les ouvrages visés par la Règlementation en vigueur, un calcul 
devra être réalisé au cas par cas. 

Ce procédé pour les épaisseurs supérieures ou égales à 80 mm permet 
de respecter les coefficients surfaciques maximaux admissibles de la 
réglementation en vigueur pour les murs opaques en contact avec 
l’extérieur. 

Il convient en outre de tenir compte des déperditions dus aux points 
singuliers de l’ouvrage, notamment en pied de paroi et en encadre-
ment de baie. 

Isolation acoustique 
On ne dispose pas d'éléments d'évaluation relatifs à l'affaiblissement 
acoustique vis-à-vis des bruits aériens extérieurs et à la réverbération 
des bruits intérieurs. 

S’il existe une exigence applicable aux bâtiments à construire pour ce 
procédé, la justification devra être apportée au cas par cas. 

Prévention des accidents 
Elle nécessite de s’assurer de la stabilité des ouvrages en cours de 
montage et de respecter les précautions liées à la manutention 
d’éléments de grandes dimensions. 

Etanchéité à l’eau 
Elle peut être considérée comme normalement assurée pour le do-
maine d’emploi accepté, compte tenu de la géométrie des joints. 

Autres informations techniques relatives à l’effet 
bilame 
Les informations ci-dessous sont données à titre informatif et ne sont 
pas prises en compte pour le moment dans le dimensionnement. 

Le rayon de courbure R (exprimé en m) d'un panneau d’épaisseur e 
(en mm) libre de se déformer pour une différence de température ΔΘ 
(exprimée en K) entre les deux faces est : 

R = 
ΔΘ

e92
 

La flèche (en m) en résultant s’obtient par f = 
R

L

8

2
, L étant la portée 

entre lisse (en m). 

La réaction sur appui intermédiaire d’un panneau d’épaisseur 120 mm 
et de 3,5 m de portée est, en fonction de la différence de température 
donnée par mètre de lisse : 

F = 3,58 Δθ daN/m 

2.22 Durabilité - Entretien 
Les matériaux utilisés pour la fabrication des éléments et leur mise en 
œuvre ne présentent pas d'incompatibilité. 

L'adhérence mousse-paroi et la stabilité dimensionnelle de la mousse 
d'âme sont satisfaisantes. 

Les chocs de corps durs conventionnels selon la norme P 08-302 pro-
voquent des empreintes risquant d'endommager l'aspect des façades 
sans toutefois altérer le revêtement protecteur. 

La durabilité des tôles prélaquées est, avant rénovation, supérieure à 
une dizaine d'années. La durabilité d’ensemble peut être considérée 
comme équivalente à celle des bardages traditionnels. 

2.23 Fabrication 
La fabrication des parements métalliques relève des techniques tradi-
tionnelles de profilage des tôles galvanisées ou galvanisées préla-
quées. Le moussage de l’âme isolante est réalisé dans l’usine 
MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l par procédé continu, et n’appelle 
pas d’observation particulière. La société a mis en place des disposi-
tions de fabrication et d’autocontrôle qui permettent de compter sur 
une suffisante constance de qualité. 

La fabrication des panneaux fait l’objet d’un suivi par le CSTB. 

Annulé le : 15/04/2013
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2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée par des entreprises spécialisées dans le 
domaine du bardage industriel et doit s'accompagner de précautions 
(transports, manutention, pose …). 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
L'ossature du bâtiment devra être calculée conformément aux règles 
en vigueur sans tenir compte de la résistance propre des panneaux. 

En cas d’utilisation d’une ossature secondaire pour la fixation des 
panneaux, on devra s’assurer de la résistance de cette ossature et de 
sa fixation à l’ossature principale. 

Le choix du revêtement de la tôle extérieure devra tenir compte du 
type d’environnement selon les tableaux du dossier technique. 

Le choix du traitement anti-corrosion des dispositifs de fixations sera 
effectué conformément à l’annexe K du DTU 40.35 (NF P 34-205). 

Pour les locaux climatisés avec température et humidité fixées et 
régulées, la pression de vapeur intérieure (en mmHg) doit être préci-
sée dans les DPM. 

Pour les locaux avec renouvellement d’air et humidité non fixés, le 
rapport W/n (g/m3) doit être précisé dans les DPM. 

2.32 Conditions de mise en œuvre 
La Société MARCEGAGLIA France devra assurer son assistance sur le 
chantier auprès des entreprises de pose (à leur demande). 

Des précautions devront être prises pour limiter les ponts thermiques 
aux points singuliers et pour s’assurer de la continuité de l’étanchéité 
entre les joints verticaux et horizontaux et dispositifs d’étanchéité des 
points singuliers : pied de façade, encadrements de baies, acrotère. 

A l’avancement la rive mâle de l’élément à poser venant s’emboîter sur 
la rive femelle du dernier élément posé, le sens de progression du 
montage des panneaux est choisi de façon à être contraire à celui des 
vents de pluie dominants. 

Les efforts agissant sur les baies devront être reportés sur les lisses de 
fixation grâce à des chevêtres par exemple. 

 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé PGB–P dans le domaine d'emploi accepté 
est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 mai 2012. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2 
Le Président 
M. KRIMM 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Aucune modification n’a été apportée sur le procédé dans le cadre de 
la révision de l’Avis Technique 2/05-1175. 

Le procédé prévoit uniquement une pose verticale des panneaux. 

L’utilisation du procédé dans les ERP et bâtiments relevant du code du 
travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m, 
est exclue du domaine d’emploi.  

Le demandeur devra respecter les dispositions règlementaires du 
marquage CE pour les panneaux sandwiches relevant de l’EN 14509. 

 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2 
M. COSSAVELLA 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Principe 
Le procédé type PGB-P est un système de bardage en panneaux sand-
wiches de grande longueur, dont l’âme est en mousse rigide de poly-
uréthanne expansée au pentane entre deux tôles nervurées, en acier 
galvanisé ou prélaqué. La jonction entre panneaux est obtenue par 
emboîtement des rives longitudinales. 

Il existe quatre types différents de micro-profilage des faces extérieu-
res et intérieures du panneau (cf. chapitre 3.1). 

Le domaine d’emploi du procédé concerne le bardage des bâtiments 
industriels, agricoles... à température positive, dont l’hygrométrie est 
faible à moyenne et les locaux climatisés dont la pression de vapeur 
d’eau est comprise entre 5 et 10 mmHg. 

Les panneaux de bardage ne participent pas à la stabilité du bâtiment, 
laquelle incombe à la structure. 

2. Matériaux 

2.1 Tôle d’acier 
Parements interne et externe en tôle d’acier de nuance S250GD, 
d’épaisseur nominale minimum 0,50 mm, galvanisé à chaud en continu 
selon les normes NF EN 10346 et NF EN 10143 : 

• classe Z 275 en présentation brute pour paroi intérieure, 

• classe Z 275 revêtue (prélaquage en continu selon norme XP P 34-
301) de : 

- polyester : 25 µm 

- polyfluorure de vinylidène : PVDF 25 μm 

- polyfluorure de vinylidène : PVDF 35 μm 

- polychlorure de vinyle : PLASTISOL 100 μm 

- polyuréthanne/polyamide : MP20-60 μm. 

La catégorie des revêtements organiques relève de la norme XP P 34-
301. Les tableaux 13 et 14 en fin de dossier indiquent la qualité du 
revêtement compatible avec la destination. 

2.2 Mousse isolante 
L’isolant est constitué de mousse rigide de polyuréthane expansée, 
obtenue par injection en continu d’un mélange de polyol, isocyanate, 
catalyseur et agent d’expansion de type Pentane, de référence M.S.P3, 
dont les caractéristiques sont indiquées ci-après : 

Tableau 1 – Caractéristiques de la formulation 

Caractéristiques Spécifications Mini 

Masse volumique selon NF EN 1602 40 kg/m3 ±  
5 kg/m3 35 kg/m3 

Traction perpendiculaire (adhérence 
sur parement) selon NF EN 1607 ≥ 90 kPa 90 kPa 

Compression sous 10 % 
d’écrasement selon NF EN 826 ≥ 90 kPa 90 kPa 

Flexion quatre points selon  
EN 14509 ≥ 90 kPa 90 kPa 

Stabilité dimensionnelle  
(48 h à 70 °C 90 % HR) ≤ 2 % ––– 

2.3 Fixations 
Les fixations utilisées pour l’assemblage des panneaux à l’ossature 
sont des types suivants : 

• Vis autoperceuses de diamètre minimal 5,5 mm pour ancrage sur 
ossature acier et 6,5 mm pour ancrage sur ossature bois. Diamètre 
de la rondelle d’appui 19 mm. 

• Vis autotaraudeuses de diamètre minimal 6,3 mm pour ossature 
acier – Diamètre de la rondelle d’appui 19 mm. 

• Tirefonds à visser de diamètre minimal 8 mm pour ossature  
bois – Diamètre de la rondelle d’appui 19 mm. 

Les fixations et leurs accessoires doivent avoir des caractéristiques 
conformes aux dispositions du paragraphe 5.4 de la norme NF P 34-
205-1 (référence DTU 40.35) et un Pk/γm ≥ 350 daN. 

Le choix des fixations et de leurs accessoires vis-à-vis de la tenue à la 
corrosion doivent respecter les dispositions de l’annexe A et K de la 

norme NF P 34-205-1 (référence DTU 40.35) pour les expositions 
extérieures. 

Les dispositions du chapitre 7.4 du présent dossier nécessitent l’emploi 
de fixations dont la résistance de calcul indiquée par les fabricants sur 
la base de la norme NF P 30-310 est au moins égale aux valeurs indi-
quées au tableau 7. 

3. Eléments 

3.1 Panneaux (cf. figures 1 et 2) 
Les panneaux PGB-P peuvent présenter des aspects de surface diffé-
rents selon le type de micro profilage choisi. 

Chaque profil répond à une dénomination caractérisée par deux séries 
de sigles distinctifs : 

• Première série constante : marque commerciale «PGB ». 

• Deuxième série variable : 

- le premier sigle désigne le terme paroi (P), 

- le deuxième sigle désigne le type de profil intérieur, 

- le troisième sigle désigne le type de profil extérieur. 

Tableau 2 – Nervurations des parements 

Typo-
logie 

Appel-
lation 

Equiva-
lence 

Largeur 
du 

dessin 
(mm) 

Profondeur 
de 

nervuration 
(mm) 

Pas 
(mm) 

D Dogato Nervuré 46,5 1,3 90,8 

R Rigato 
Micro-

nervuré 
5 1,4 25 

S Diamantato Micro ligne 25 1 25 

Les parements sont proposés en épaisseur de 0,50 mm. D’autres 
combinaisons sont possibles sur demande. 

La tôle de chaque paroi comporte sur ses rives longitudinales un fa-
çonnage permettant de réaliser un emboîtement entre deux panneaux 
voisins. 

Les chants mâle et femelle des rives longitudinales sont pourvus d’un 
côté d’un film adhésif PVC et de l’autre d’un joint continu en mousse 
de polyéthylène souple, de densité 28 à 30 kg/m3 et d’épaisseur 6 mm 
pour un isolant de 30 à 60 mm et d’épaisseur 8 mm pour un isolant de 
80 à 120 mm. Ce joint assure l’étanchéité à l’air et à l’eau des recou-
vrements mâle/femelle. 

Le revêtement dit « envers de bande » sur chaque parement interne 
de panneau est appliqué en continu sur la ligne de prélaquage des 
tôles et constitue l’apprêt d’accrochage (époxy) de la mousse. 

Le revêtement prélaqué sur parement vu de chaque paroi est recou-
vert d’un film de protection pelable. Ce film doit être retiré dès la mise 
en oeuvre des panneaux. 

3.11 Caractéristiques dimensionnelles et pondérales 

Tableau 3 : Dimensions et tolérances 

Dimensions (mm) 
Tolérances 

(mm) 

Largeur hors tout 1016 ± 5 

Largeur utile 1000 ± 5 

Longueur maximale 13500 ± 10 

30-40-50-60-80-100-
120 

± 2 
Epaisseurs nominales 

120 ± 3 
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3.12 Masse du panneau d’épaisseur de parement 
0,50 mm 

Tableau 4 – Masse surfacique 

Epaisseur 
nominale 

de la 
mousse 
(mm) 

30 40 50 60 80 100 120 

Masse 
(kg/m²) 

9,50 9,88 10,26 10,64 11,40 12,16 12,92 

3.13 Performances thermiques 
Conductivité thermique : λ = 0,032 W/m.K (valeur ThU). 

Les valeurs du coefficient de transmission thermique en partie cou-
rante Uc (W/m2.K) et du coefficient de déperdition linéique ψj en fonc-
tion de l’épaisseur sont données dans le tableau 5 ci-après.  La valeur 
forfaitaire χ pour une fixation traversante est : 0,01 W/K. 

Le coefficient Up doit être calculé selon les règles Th-U, fascicule parois 
opaques, d’après la formule suivante : 

A
njpL

CUpU
χψ ×+×

+=  

où :  

Uc est le coefficient de transmission thermique en partie 
 courante du panneau 

ψj est le coefficient de déperdition linéique correspondant à 
 l’emboîtement entre panneaux. 

Lp est la longueur d’emboîtement entre panneau. 

n est le nombre de fixations de la paroi. 

χ est le coefficient de déperdition ponctuel correspondant à la 
 fixation utilisée 

A est l’aire de la paroi. 

Tableau 5– Coefficients calculés avec λ = 0,032 W/m.K 

Épaisseur (mm) Uc (W/m2.K) ψj(W/m.K) 

30 0,97 0,15 

35 0,84 0,07 

40 0,74 0,03 

50 0,60 0,02 

60 0,51 0,01 

80 0,39 négligeable 

100 0,31 négligeable 

120 0,26 négligeable 

 

3.2 Façonnés divers 
• Accessoires d’étanchéité 

Les garnitures d’étanchéité à l’air sont constituées : 
- d’un joint adhésif une face en mousse PVC, à cellules fermées et 

de dimensions 20 x 5 ou 10 x 5 mm, 

• Complément d’isolation thermique 

Ce complément se fait par injection de mousse de PU, 

• Accessoires façonnés (non fournis) 

Profilés en tôle d’acier prélaqué, façonnés, sur presse plieuse pour 
bavette, couronnement d’acrotère, angle extérieur, intérieur, cou-
vre-joint, appui, jambage de châssis ou de porte, 

L’épaisseur standard de ces façonnés est de 0,75 mm, longueur 
standard 2,5 m ou 4 m, 

Dans le cas éventuel où une continuité d’aspect ou de teinte est re-
cherchée au titre d’une commande spécifique, il est préférable de 
prévoir les façonnés dans la même référence que celle de la tôle utili-
sée pour le parement extérieur. 

4. Fabrication 
La fabrication est effectuée par l’usine MARCEGAGLIA BUILDTECH à 
Milan (Italie), certifiée ISO 9001, sur machine en continu selon le e-
cahier CSTB fascicule 3501 « Panneaux sandwiches isolants à pare-
ments métalliques – Conditions générales de conception et fabrica-
tion ». 

Les opérations se déroulent selon le processus suivant : 

• déroulage des bobines, 

• filmage des parements, 

• profilage des parements métalliques et façonnage des rives, 

• préchauffage des parements à 32 / 35 ° C, 

• épandage du polyuréthane liquide par pompes haute pression entre 
les parements, 

• conformation parement + mousse dans le tunnel à 40 °C, 

• découpage par scie à ruban ou par disque à longueur en continu, 

• empilage automatique, 

• conditionnement, 

• emballage par filmage, 

• mise en stock automatique. 

5. Contrôles de fabrication 
La nomenclature et la périodicité des contrôles effectués sont récapitu-
lées dans le tableau 6 ci-après, en fonction des divers stades de fabri-
cation. 

6. Conditionnement, marquage, transport, 
manutention et stockage 

6.1 Marquage 

6.11 Panneaux 
Chaque emballage comporte une fiche d’identification sur laquelle 
figurent les indications suivantes : 

• le sigle et l’adresse du fabricant, 

• la désignation commerciale, 

• la référence de la mousse polyuréthane utilisée, 

• la référence de la commande, le nom du client et l’adresse de livrai-
son, 

• l’adresse du chantier, 

• le nombre et les caractéristiques dimensionnelles des panneaux, 

• la qualité du revêtement, 

• le poids du colis 

• la ligne et l’heure de production 

• la date de fabrication 

• les normes de fabrication (UNI EN) 

• un code barre. 

Chaque paquet comporte également une grande étiquette préconisant 
les instructions de manutention et de stockage des paquets. 

6.12 Tôles pliées 
Les paquets sont marqués en fonction des informations contenues sur 
les fiches de calepinage des clients. 

6.2 Emballage 
Les panneaux sont emballés sur la ligne de fabrication. Les éléments 
sont empilés par retournement, puis maintenus et protégés par un film 
étanche. 

Des cales en polystyrène de 80 mm de haut, espacées suivant les 
longueurs de panneaux sont ajoutées avant cerclage des colis, au 
moment du chargement, afin de permettre le passage des élingues ou 
des fourches élévatrices. 

6.3 Transport 
Les panneaux doivent être transportés dans des conditions visant à 
préserver l’intégralité des caractéristiques (colis calés, soigneusement 
gerbés, camions bâchés). 

6.4 Manutention 
Les opérations de manutention se feront en tenant compte des particu-
larités du panneau. 

La manipulation des panneaux, du lieu de stockage au lieu de mise en 
oeuvre pour fixation, se fera au moyen d’engins de levage appropriés 
et de préférence sur chants. Dans le cas d’utilisation de chariots éléva-
teurs, prendre soin de régler les fourches en fonction de la longueur 
des panneaux et de les recouvrir au préalable d’une protection souple. 

6.5 Stockage 
Le stockage se fera sur un emplacement protégé de toute projection et 
du soleil, sur sol plan et sur une hauteur maximale de 2,5 m. 

Eviter que de l’eau de ruissellement, de condensation ou de capillarité 
ne s’introduise entre les panneaux, en stockant les colis en position 
légèrement inclinée. 
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La durée de stockage sur chantier ne peut excéder 3 mois. 

7. Mise en oeuvre 

7.1 Organisation de la mise en oeuvre 
La Société MARCEGAGLIA FRANCE ne pose pas elle-même. 

Toutefois, elle est en mesure d’apporter une assistance technique aux 
entreprises sur demande et de réaliser des études de calepinage. 

7.2 Conditions générales de pose 
Les panneaux PGB-P sont mis en oeuvre verticalement sur lisses hori-
zontales. A l’avancement, la rive mâle de l’élément à poser est emboî-
tée dans la rive femelle du dernier élément posé ; le sens de 
progression du montage des panneaux est choisi de façon contraire à 
celui des vents de pluie dominants. 

La face intérieure du panneau est différenciée de sa face extérieure 
par le débordement de l’adhésif PVC sur la lèvre coté intérieur. 

Dans le cas de bardage de hauteur supérieure à 13,50 m, la jonction 
horizontale est réalisée avec bavette. 

7.3 Dispositions relatives à l’ossature : appuis 
La longueur maximale hors tout d’un élément continu est de 13,50 m. 

Les éléments peuvent être superposés verticalement, un élément 
devant toujours être fixé en ses extrémités, un tel joint d’about 
s’effectue au droit d’une lisse. Cette lisse, ou la bavette solidarisée à 
elle, présentant une aile extérieure pour le repos en pied des pan-
neaux de la rangée supérieure, constitue une lisse de reprise des 
charges verticales correspondant à cette rangée. 

7.31 Dimensions des largeurs de repos 
Les largeurs minimales de repos des panneaux sont les suivantes : 

• Ossature acier (épaisseur minimale 1,5 mm) : 

- en extrémité  : ≥ 40 mm 

- en intermédiaire : ≥ 40 mm 

- en raccord transversal : ≥ 40 mm 

Largeur totale d’appui ≥ 80 mm 

• Ossature bois (section minimale 60 x 80 mm) : 

- en extrémité :  ≥ 60mm 

- en intermédiaire             :             ≥ 60 mm 

- en raccord transversal : ≥ 60 mm 

Largeur totale d’appui ≥ 120 mm 
• Ossature béton (sur profil acier d’épaisseur 2,5 mm, incorporé et 

ancré) : 

- en extrémité :  ≥ 60 mm 

- en intermédiaire : ≥ 60 mm 

- en raccord transversal : ≥ 40 mm 

Largeur totale d’appui ≥ 80 mm 

7.32 Ecartement entre lisses 
Il est déterminé en fonction des critères suivants : 

• flèche au plus égale à 1/200ème de la portée, 

• coefficient de sécurité de 2 à la ruine, 

• résistance des fixations fonction de la résistance propre des organes 
de fixation et de la résistance admissible au déboutonnage (selon 
épaisseur de la tôle – Cf Tableau 7). 

Les tableaux 8, 9 10 et 11 donnent les résistances admissibles sous 
vent normal des panneaux (L’épaisseur de parement considérée est 
0,5 mm). 

7.33 Porte à faux 
Les portes à faux sont limités au minimum de 1/10ème de la portée 
adjacente et 0,60 m. 

7.4 Fixations 
• La résistance admissible sous vent normal des fixations en daN prise 

en compte est donnée par le tableau 7 en fonction de l’épaisseur de 
la tôle externe et du type de fixation. 

• Les fixations s’effectuent par vissage traversant. 

• Les fixations sont réparties à raison de 3 minimum par panneau et 
par lisse (tant intermédiaire que d’extrémité), soit une fixation au 
milieu du panneau et une fixation à proximité de chaque rive longi-
tudinale. 

• L’étanchéité des fixations est réalisée par une rondelle élastomère et 
une rondelle d’acier. Il est possible d’ajouter un capuchon polyéthy-
lène de teinte identique à la paroi extérieure ou d’utiliser des vis 
avec pré-enrobage polyamide des têtes des vis. 

• Dans tous les cas, la distance minimale des axes des trous de fixa-
tion au bord d’extrémité doit être comprise entre 20 et 60 mm. 

7.5 Points singuliers – Raccordements et 
jonctions 

7.51 Conditions de principe 
La conception des détails d’exécution est présentée et illustrée aux 
paragraphes suivants. Elle pourra être adaptée en fonction du niveau 
de performances recherché pour l’ouvrage concerné. 

Dans le cas particulier de locaux assurant le clos de locaux climatisés 
avec régulation de la température et de l’humidité, pour réduire les 
transferts de vapeur, le risque de condensation et la perméabilité à 
l’air aux niveaux des jonctions, celles-ci devront être équipées de 
compléments d’étanchéité selon la typologie ci-après (cf. tableau 12 
ci-dessous). 

Tableau 12 – Dispositions en matière d’étanchéité pour les 
locaux climatisés et régulés en température 

Pression 
intérieure de 

vapeur 

Face intérieure 
au local 

Face extérieure au 
local 

De 5 à 10 mmHg 
Bande préformée 

en mousse 
Bande préformée en 

mousse 

7.52 Pied de bardage (cf. figure 4) 
• Fixation sur lisse basse par fixation traversante, après interposition 

d’une pièce support, d’une bavette rejet d’eau et d’une garniture 
d’étanchéité (mousse souple imprégnée). 

Un jeu d’au moins 5 mm doit être prévu et réalisé entre la bavette 
et les extrémités de panneaux. 

 

7.53 Tête de façade (cf. figure 5) 
• Fixation sur lisse haute par fixation traversante, après interposition 

d’une garniture d’étanchéité (porte-à-faux inférieur à 10 fois 
l’épaisseur du panneau et au maximum de 600 mm). 

• Habillage de la partie haute par un couronnement d’acrotère (avec 
éclissage en bouts et complément d’étanchéité par mastic), fixé par 
rivets ou vis. 

7.54 Jonction horizontale 
• Fixation sur lisse intermédiaire du pied de panneau supérieur et du 

haut de panneau inférieur par fixation traversante, après interposi-
tion d’une bavette en tôle pliée, d’une pièce support (reprise du 
poids du panneau supérieur) et de garnitures d’étanchéité. 

7.55 Angle sortant ou rentrant (cf. figures 6 et 7) 
• Mise en place d’un panneau d’angle confectionné en atelier, fixé et 

calfeutré comme les panneaux courants. 

• L’angle sortant ou rentrant peut être réalisé par capotage extérieur 
ou intérieur en tôle d’acier revêtu, d’épaisseur 0,75 mm, et façonnée 
sur mesure. Ces capotages sont fixés sur les panneaux par rivets 
étanches avec interposition de garnitures d’étanchéité. 

• L’espace compris entre les capotages et les chants de panneaux, 
recoupés ou non, peut être garni d’un isolant thermique. 

7.56 Rives contre mur (cf. figure 8) 
Les rives contre mur sont exécutées de façon similaire aux angles avec 
des façonnés adaptés : complément d’étanchéité à l’air par joint 
mousse 20 x 10 mm côté panneau et 30 x 20 mm côté mur et com-
plément d’isolation thermique. 

7.57 Baies (cf. figure 9) 
• Des baies peuvent être aménagées dans le bardage. 

• Ces ouvertures devront être traitées comme des ouvrages indépen-
dants, le raccordement se faisant au droit d’une ossature de char-
pente (chevêtre par exemple). Le raccordement sur ossature est 
nécessaire pour les ouvertures supérieures à 400 x 400 mm. 
Il comporte : 

- la fixation des panneaux à la périphérie, 

- le complément d’étanchéité à l’air, 

- des façonnés en tôle pliée, tels que bavettes et jambages côtés 
montants qui reconstitue l’étanchéité à l’eau. 

Pour toute demande, consulter MARCEGAGLIA FRANCE. 

7.6 Emboîtement 
L’emboîtement sur rives verticales étant du type tenon-mortaise, sera 
facilité par l’utilisation de dispositifs spéciaux (vérins, serre-joints, ...) 
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et permettant la mise en compression des deux closoirs de chants en 
mousse de polyéthylène. 

7.7 Précautions particulières 

7.71 Découpes 
Les opérations de découpe sur chantier sont souvent nécessaires et 
doivent être exécutées au moyen de matériel adapté : scie sauteuse, 
grignoteuse, scie à denture fine : 

• découpe de panneaux : scie sauteuse, 

• découpe d’accessoires : grignoteuse. 

L’utilisation de tronçonneuse est rigoureusement interdite. Eviter 
l’incrustation de particules chaudes sur le revêtement. Toutes les 
souillures (limaille, copeaux) seront éliminées sans délai. 

7.72 Perçage, vissage 
On devra éviter un écrasement excessif du parement externe des 
panneaux. 

Les visseuses devront être équipées d’une butée de profondeur et d’un 
dispositif permettant le réglage du couple de débrayage, les réglages 
étant réalisés à l’examen de l’écrasement des rondelles d’étanchéité et 
du parement. A défaut, on parachèvera les derniers millimètres de 
serrage manuellement. 

8. Entretien – Rénovation - Remplacement 

8.1 Entretien 
La maintenance à la charge du maître d’ouvrage devra comporter : 

• L’éradication de toute végétation, notamment des mousses et de 
toutes matières incompatibles qui viendraient à se déposer sur la 
surface du bardage. 

• La prévention et la réfection des amorces de corrosion quelle qu’en 
soit l’origine (stagnation, impact de corps étrangers ...). 

• Un nettoyage périodique des gouttières et des chéneaux, ainsi que 
la surveillance de bon état des descentes d’eaux pluviales. 

• La surveillance de la bonne tenue de la structure porteuse, dont tout 
désordre pourrait avoir une répercussion sur le bardage. 

8.2 Rénovation 
La rénovation de la paroi en tôle prélaquée s’effectue selon le proces-
sus suivant : 

• Lessivage avec une lessive ménagère non javellisée : ne jamais 
utiliser d’abrasifs, de solvants et de nettoyeurs à haute pression. 

• Rinçage à l’eau claire et séchage. 

• Reprise avec des peintures « bâtiment » compatibles avec le revê-
tement d’origine, qualité extérieure. La nature des laques et le pro-
cessus de réfection devront être définis en accord avec le 
fournisseur. 

8.3 Remplacement 
Le remplacement d’un panneau s’effectue en retirant les vis de fixation 
du panneau détérioré et celles en périmètrie de celui-ci. Le pivotement 
de deux panneaux adjacents permet la dépose et la repose. 

B. Résultats expérimentaux 
Nomenclature des essais : 

• Essais de flexion sous charge descendante et ascendante. 

Origine : CSTB n° ES553-04-0109. 

• Essai thermique d’insolation et de chocs thermiques. 

Origine : CSTB n° ES553-04-0133. 

• Essais de caractérisation mécanique et de vieillissement hygrother-
mique. 

Origine : CSTB n° CL05-036. 

• Stabilité dimensionnelle, compression, traction, adhésion 
mousse/tôle, masse volumique et flexion 

Origine : Laboratoire MARCEGAGLIA (ISO 9001). 

• Contrôle dimensionnel des panneaux d’épaisseur 

Origine : laboratoire MARCEGAGLIA (ISO 9001). 

• Essais de réaction au feu. 

Origine : CSTB n° RA 05-0480 

C. Références 
Les premières applications remontent à 1999 et l’ensemble des réalisa-
tions à travers l’Europe porte sur plus de 11 000 000 m² dont environ 
700 000 m2 en France ; 300 000 m2 depuis 2005. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

 

Tableau 6 - Liste des autocontrôles de fabrication 

Nomenclature des contrôles Fréquence des contrôles 

1. Contrôles à réception des matières premières 
1.1 Constituants de la mousse 

Fiches d’analyses fournies à la livraison par les fournisseurs pour l’isocyanate et le 
polyol : 
− Contenu d’eau (Po) 
− Viscosité (Iso & Po) 
− Acidité (Iso) 
− % NCO (Iso) 

A réception 

1.2 Tôles de parements à réception sur 100 % des bobines (fournisseur ISO 9001) 

− Epaisseur 
− Largeur 
− Teinte par comparaison (sauf galva) 
− Poids 

A chaque arrivage de produits 

1.3 Archivage des renseignements et étiquetage Sur système informatique SAP 

1.4 Densité de la mousse des joints 1 fois par mois 

2. En cours de fabrication 
2.1 Paramètres de moussage (process) 

− Densité libre 

1 fois par jour 

− Température des parements 
− Température des composants de la mousse 
− Débit des composants de la mousse 
− Fréquence de balayage de l’épandage du mélange 
− Vitesse de défilement du tunnel 

Permanent 

2.2 Contrôle du profilage et de la teinte Sur chaque bobine 

2.3 Contrôle de l’aspect général des panneaux selon EN 14509 

− Remplissage en mousse 
− Epaisseur 
− Planéité des parements 
− Rives et positionnement des joints 

Visuel et permanent 

2.4 Contrôle des rapports de mélange (dosage) 

− Vérification de la réactivité de la mousse 
− Temps de crème 
− Temps de fil 
− Temps de contact en continu 
− Masse volumique 

Au minimum toutes les heures 

3. Sur produits finis selon EN14509 
3.1 Contrôles dimensionnels sur prélèvements 

− Longueur, largeur, épaisseur 
− Equerrage de coupe 
− Parallaxe 
− Emboîtement 

1 fois par équipe ou à défaut 
toutes les 6 ou 8 heures 

3.2 Contrôles en laboratoire sur prélèvements 

− Densité de la mousse 
− Adhésion des parements 
− Réactivité 
− Epaisseur de l’isolant 
− Géométrie 

1 prélèvement par équipe ou à 
défaut 2 fois par jour 

− Résistance à la traction 
− Résistance à la compression 

1 prélèvement par équipe ou à 
défaut 2 fois par jour 

− Résistance au cisaillement par flexion 1 fois par semaine 

− Stabilité dimensionnelle 2 fois par mois 
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Tableau 7 – Résistance des fixations 

Résistance de calcul sous 
Vent normal (daN)  

Epaisseur nominale du 
parement supérieur (mm) 

Type de fixation 
Vis avec rondelle ∅ 19 mm 

0,50 0,60  

Ossature bois 
Tirefond ∅ 8 sur bois  

Vis ∅ 6,3 sur bois 
Ancrage de 50 mm 

58 117 

Ossature acier 
Vis ∅ 6,3 (AT) ou 5,5 (AP) 

Epaisseur support d’au moins 1,5 mm 
58 117 

Ossature béton 
avec insert 

Vis ∅ 6,3 (AT) ou 5,5 (AP) 
Epaisseur insert d’au moins 2 mm 

58 117 

 

 

Tableau 8 – Portées maximales admissibles en fonction des charges de pression sous vent normal 

2 appuis 
Charge  

en 
daN/m² 

3 appuis 

120 100 80 60 50 40 30 
Epaisseur 

en mm 
30 40 50 60 80 100 120 

7,00 6,50 5,75 5,00 4,38 3,77 3,15 40 3,75 4,33 4,92 5,50 6,00 6,50 6,50 

6,97 6,41 5,60 4,78 4,14 3,50 2,86 50 3,48 4,15 4,83 5,50 6,00 6,50 6,50 

6,55 5,93 5,20 4,48 3,86 3,24 2,62 60 3,28 3,96 4,64 5,32 5,80 6,28 6,50 

6,23 5,53 4,88 4,23 3,63 3,02 2,42 70 3,11 3,68 4,25 4,82 5,30 5,79 6,50 

5,97 5,19 4,60 4,02 3,43 2,85 2,26 80 2,95 3,44 3,92 4,41 4,90 5,39 6,50 

5,77 4,89 4,36 3,84 3,26 2,69 2,12 90 2,68 3,13 3,58 4,03 4,55 5,07 6,50 

5,60 4,62 4,15 3,68       100 2,43 2,88 3,33 3,79 4,29 4,79 6,12 

5,46 4,37 3,95 3,54       110 2,16 2,63 3,09 3,56 4,05 4,55 5,78 

5,34 4,14 3,78 3,41       120       3,36 3,85 4,33 5,49 

5,23 3,95 3,62 3,29       130       3,17 3,66 4,15 5,23 

5,10 3,82 3,51 3,19       140       3,01 3,50 3,98 4,99 

4,98 3,70 3,40 3,09       150       2,86 3,35 3,84 4,77 

 

 

Tableau 9 – Portées maximales admissibles en fonction des charges de dépression sous vent normal (3 fixations  par appui sur 
parement 0,5/0,5) 

2 appuis 
Charge 

en 
daN/m² 

3 appuis 

120 100 80 60 50 40 30 
Epaisseur 

en mm 
30 40 50 60 80 100 120 

7,00 6,50 5,75 5,00 4,38 3,77 3,15 40 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 

6,97 6,41 5,60 4,78 4,14 3,50 2,86 50 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 

5,86 5,86 5,20 4,48 3,86 3,24 2,62 60 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

5,02 5,02 4,88 4,23 3,63 3,03 2,44 70 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

4,39 4,39 4,39 4,02 3,45 2,88 2,31 80 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

3,91 3,91 3,91 3,85 3,30 2,75 2,20 90 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

3,52 3,52 3,52 3,52 3,17 2,64 2,11 100 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

3,20 3,20 3,20 3,20 3,06 2,54 2,02 110 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

2,93 2,93 2,93 2,93       120 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

2,70 2,70 2,70 2,70       130 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

2,51 2,51 2,51 2,51       140 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2,34 2,34 2,34 2,34       150 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 
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Tableau 10 - Portées maximales admissibles en fonction des charges de dépression sous vent normal (4 fixations par appui sur 
parement 0,5/0,5) 

2 appuis 
Charge  

en 
daN/m² 

3 appuis 

120 100 80 60 50 40 30 
Epaisseur 

en mm 
30 40 50 60 80 100 120 

7,00 6,50 5,75 5,00 4,38 3,77 3,15 40 3,75 4,33 4,69 4.69 4.69 4.69 4.69 

6,97 6,41 5,60 4,78 4,14 3,50 2,86 50 3,48 3,75 3,75 3.75 3.75 3.75 3.75 

6,55 5,93 5,20 4,48 3,86 3,24 2,62 60 3,13 3,13 3,13 3.13 3.13 3.13 3.13 

6,23 5,53 4,88 4,23 3,63 3,03 2,44 70 2,68 2,68 2,68 2.68 2.68 2.68 2.68 

5,86 5,19 4,60 4,02 3,45 2,88 2,31 80 2,34 2,34 2,34 2.34 2.34 2.34 2.34 

5,21 4,89 4,37 3,85 3,30 2,75 2,20 90 2,08 2,08 2,08 2.08 2.08 2.08 2.08 

4,69 4,62 4,16 3,70 3,17 2,64 2,11 100 1,88 1,88 1,88 1.88 1.88 1.88 1.88 

4,26 4,26 3,97 3,57 3,06 2,54 2,02 110 1,70 1,70 1,70 1.70 1.70 1.70 1.70 

3,91 3,91 3,80 3,45       120 1,56 1,56 1,56 1.56 1.56 1.56 1.56 

3,61 3,61 3,61 3,35       130 1,44 1,44 1,44 1.44 1.44 1.44 1.44 

3,35 3,35 3,35 3,25       140 1,34 1,34 1,34 1.34 1.34 1.34 1.34 

3,13 3,13 3,13 3,13       150 1,25 1,25 1,25 1.25 1.25 1.25 1.25 

 

 

 

 

Tableau 11 Portées maximales admissibles en fonction des charges de dépression sous vent normal (5 fixations par appui sur 
parement 0,5/0,5) 

2 appuis 
Charge  

en 
daN/m² 

3 appuis 

120 100 80 60 50 40 30 
Epaisseur 

en mm 
30 40 50 60 80 100 120 

7,00 6,50 5,75 5,00 4,38 3,77 3,15 40 3,75 4,33 4,92 5,50 5,86 5,86 5,86 

6,97 6,41 5,60 4,78 4,14 3,50 2,86 50 3,48 4,15 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 

6,55 5,93 5,20 4,48 3,86 3,24 2,62 60 3,28 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

6,23 5,53 4,88 4,23 3,63 3,03 2,44 70 3,11 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

5,97 5,19 4,60 4,02 3,45 2,88 2,31 80 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

5,77 4,89 4,37 3,85 3,30 2,75 2,20 90 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

5,60 4,62 4,16 3,70 3,17 2,64 2,11 100 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

5,33 4,37 3,97 3,57 3,06 2,54 2,02 110 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

4,88 4,14 3,80 3,45       120 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

4,51 3,95 3,65 3,35       130 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

4,19 3,80 3,53 3,25       140 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

3,91 3,66 3,42 3,17       150 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 
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Tableau 13 – Conditions de choix des revêtements en intérieur 

Galvanisation 
Revêtements orga-

niques 

Catégories des 
revêtements selon 

XP P 34-301 
Faible hygrométrie 

Moyenne hygromé-
trie ou  

5 ≤ Pi ≤ 10 mm Hg 
Agressive 

Z275 Sans –––    

Polyester 25 µm IIIa    

PVDF 25 µm IIIa    

Plastisol 100 µm IIIa    

PVDF 35 µm IIIa    

Z275 

Polyuréthanne  
Polyamide 60 

IIIa    

 Revêtement adapté 

 Revêtement dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques doivent être arrêtées après consultation d’accord du fabricant 

––   Revêtement non adapté 

 

 

 

 

Tableau 14 – Conditions de choix des revêtements en extérieur 

Atmosphères extérieures 

Urbaine et in-
dustrielle 

Marine Spéciale 
Galvanisa-

tion 
Revêtements 
organiques 

Catégorie 
des revê-
tements 
selon XP  
P 34-301 

Rurale 
non 

polluée 
Nor-
male 

Sévère 
20 à 
10 
km 

10 à  
3 km 

Bord de 
mer  

(< 3 km) 
(1) 

Mixte 
Fort 
U.V. 

Particu-
lière 

Polyester  
25 µm 

III     ––– ––– ––– –––  

PVDF 25 µm III     ––– ––– ––– –––  

Plastisol  
100 µm 

IV      ––– ––– –––  

PVDF 35 µm V        –––  

Z275 

Polyuréthanne  
Polyamide 60 

IV      ––– ––– –––  

 Revêtement adapté 

 Revêtement dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques doivent être arrêtées après consultation d’accord du fabricant 

–––   Revêtement non adapté 

(1)    A l’exception du front de mer 
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Figure 1 – Coupe de principe 

 

 

 
 

Figure 2 – Géométrie des parements 
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Figure 3 – Détail emboîtement 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Pied de bardage 
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Figure 5 – Tête de façade 

 

 

 

Figure 6 – Angle sortant 
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Figure 7 – Angle rentrant 
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Figure 8 – Rive contre mur 
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Figure 9 – Ouvertures 
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Bs2d0 - Broof (t2)

Pannello autoportante Marcegaglia  composto da due strati metallici, 
che contengono in maniera solidale uno strato isolante di schiuma 
poliuretanica, che ne fanno un elemento applicabile alle più diverse 
strutture portanti.
 
Pannello autoportante per copertura con lato esterno grecato ed 
interno micronervato, realizzato con:

• supporto esterno in lamiera di acciaio zincato in conformità alla 
norma UNI EN 10143 -- UNI EN 10346 spessore ……/10 di mm., 
verniciato a norma EN 10169 - 2 con cicli di verniciatura coil coating, 
in base alle norme ECCA ed EURONORME, colore Biancogrigio.
• isolamento termico con formulazioni poliuretaniche esenti 
da CFC e HCFC che producono schiume isolanti anigrospiche, 
antimuffa e ad alto contenuto di celle chiuse > 95%  con altissima 
aderenza ai supporti.
Spessore fuori greca mm. ……, trasmittanza secondo le nuove 
norme UNI EN 14509 U = ….. densità media 38 - 42 kg/mc.
• supporto interno in lamiera di acciaio zincato in conformità alla 
norma UNI EN 10143 -- UNI EN 10147 spessore …./10 di mm., 
verniciato a norma EN 10169 –2 con cicli di verniciatura coil 
coating, colore Biancogrigio.

Altezza delle greche 40  mm.
Interasse delle greche 250 mm.
Passo utile 1.000 mm.

Per quant’altro non indicato, consultare i depliants Marcegaglia Building 

ESEMPIO DI CAPITOLATO

Pannello Copertura tipo PGB-TD5 marcato CE

Nastro adesivo
Adhesive tape

Coibentazione
Insulation

Supporto metallico
Metallic support

Guarnizione
Gasket

PG
B TD5

60 mm 25 mm250 mm

1000 mm

40 mm
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MB ROOF - TD5 ACCIAIO - STEEL

Spessore 
pannello 

Panel thickness

Spessore 
  supporto 

Support thickness

Peso  
Weight U

Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)

   campata semplice - simple span    campata multipla - multiple span

mm mm kg/m2

W/m2K 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EN 

14509

EN 

ISO 6946
Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m2 acciaio - Max load capacity kN/m2 steel

30
0,4/0,4
0,5/0,5
0,6/0,6

8,2
10,0
11,9

0,67 0,54

1,43 0,97 0,63 0,43 - - - 1,48 1,06 0,77 0,52 0,36 - -

2,50 1,70 1,10 0,75 - - - 3,29 2,35 1,70 1,15 0,80 0,55 -

2,68 1,82 1,18 0,80 - - - 3,48 2,51 1,82 1,23 0,86 0,59 -

40
0,4/0,4
0,5/0,5
0,6/0,6

8,6
10,4
12,2

0,51 0,42

1,69 1,26 0,91 0,63 0,42 - - 1,88 1,33 0,97 0,74 0,52 0,39 -

2,95 2,20 1,60 1,10 0,74 0,50 - 4,18 2,95 2,15 1,65 1,15 0,86 0,62

3,13 2,35 1,71 1,18 0,79 0,54 - 4,38 3,72 2,30 1,77 1,23 0,92 0,66

50
0,4/0,4
0,5/0,5
0,6/0,6

9,0
10,8
12,6

0,41 0,35

1,97 1,51 1,14 0,80 0,54 0,40 - 2,16 1,67 1,22 0,90 0,68 0,47 0,37

3,45 2,65 2,00 1,40 0,95 0,70 - 4,81 3,72 2,70 2,00 1,50 1,05 0,82

3,61 2,84 2,14 1,50 1,02 0,75 0,50 5,00 3,88 2,98 2,14 1,61 1,12 0,88

60
0,4/0,4
0,5/0,5
0,6/0,6

9,4
11,2
13,0

0,34 0,30

2,33 1,66 1,34 1,06 0,74 0,55 0,42 2,61 2,02 1,45 1,12 0,89 0,70 0,49

4,08 2,90 2,35 1,85 1,30 0,96 0,73 5,79 4,48 3,23 2,48 1,98 1,55 1,08

4,21 3,10 2,51 1,98 1,39 1,03 0,78 5,98 4,67 3,41 2,65 2,12 1,66 1,16

80
0,5/0,5
0,6/0,6

11,9
13,8

0,26 0,23
5,10 3,74 2,80 2,25 1,78 1,30 1,10 7,03 5,31 4,43 3,38 2,50 2,10 1,50

5,30 3,90 2,98 2,41 1,90 1,39 1,18 7,19 5,52 4,62 3,59 2,68 2,25 1,61

100
0,5/0,5
0,6/0,6

12,7
14,5

0,21 0,19
6,20 4,48 3,30 2,72 2,20 1,70 1,40 8,06 6,31 5,06 4,00 3,42 2,85 2,05

6,30 4,67 3,50 2,92 2,40 1,90 1,60 8,30 6,53 5,22 4,28 3,70 3,06 2,27

120
0,5/0,5
0,6/0,6

13,5
15,3

0,17 0,16
6,51 4,98 3,61 3,03 2,51 2,01 1,71 8,34 6,59 5,34 4,28 3,70 3,13 2,33

6,61 5,19 3,81 3,23 2,71 2,21 1,91 8,58 6,81 5,50 4,56 3,98 3,34 2,55

150
0,5/0,5
0,6/0,6

14,6
16,4

0,14 0,13
6,84 5,54 3,95 3,38 2,86 2,38 2,09 8,63 6,88 5,64 4,58 4,00 3,44 2,65

6,94 5,77 4,15 3,57 3,06 2,57 2,28 8,87 7,10 5,80 4,86 4,28 3,65 2,86

MB ROOF - TD5 ALLUMINIO - ALUMINIUM

Spessore 
pannello 

Panel thickness

Spessore 
  supporto 

Support thickness

Peso  
Weight U

Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)

   campata semplice - simple span    campata multipla - multiple span

mm mm kg/m2

W/m2K 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EN 

14509

EN 

ISO 6946
Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m2 alluminio - Max load capacity kN/m2 aluminium

30 0,6/0,6 5,05 0,68 0,54 1,60 0,90 - - - - - 2,20 1,30 0,80 - - - -

40 0,6/0,6 5,4 0,51 0,43 2,10 1,25 0,70 - - - - 2,80 1,90 1,15 0,76 - - -

50 0,6/0,6 5,8 0,41 0,35 2,25 1,60 1,00 0,65 - - - 3,10 2,30 1,45 1,00 0,70 - -

60 0,6/0,6 6,15 0,35 0,30 2,70 2,10 1,32 0,90 0,62 - - 3,40 2,75 2,00 1,28 0,90 0,68 -

80 0,6/0,6 6,95 0,26 0,23 3,35 2,50 1,80 1,25 0,90 0,60 - 3,75 3,20 2,50 1,85 1,20 0,90 0,65

100 0,6/0,6 7,7 0,21 0,19 3,90 3,00 2,45 1,90 1,40 - - 4,15 3,65 2,90 2,40 1,90 1,10 0,85

Pannelli metallici coibentati per coperture discontinue con penden-
ze >7%, utilizzabili anche in parete con raccordi curvi parete/coper-
tura in lamiera grecata tipo EGB 1250. 

Insulated metal panels for non-continuous roofing with a slope of >7% (these 
can also be used in walls with curved joints, walls/roofing made of EGB 1250 
type corrugated sheets). 

Isolierte Baulemente für diskontinuierliche Abdeckungen mit  Neigungen >7% 
(auch für Wände mit gebogenen Anschlüssen verwendbar, Wand/ Abdeckung 
aus Trapezblech vom Typ EGB 1250).

Panneaux isolants à parements en tôle d’acier pour couvertures en discontinu 
avec des pentes >7% (pan-neaux utilisables également en bardage avec rac-
cords courbes, bardage/couverture en tôle travaillée type EGB 1250.

Paneles metálicos aislantes para cubiertas discon-tinuas con pendientes >7%, 
aplicables también en pared con encuentro curvo pared/cubierta de chapa gre-
cada tipo EGB 1250.

TD5

CARATTERISTICHE
Characteristics
Eigenschaften
Caractéristiques
Características

Freccia
F≤1/200 L

Note
TR5 producibile 
a richiesta

Deflection
F≤ 1/200L

Notes
TR5 on request.

Durchbiegung
F≤ 1/200L

Bemerkungen
TR5 ist auf Anfrage 
erhältlich

Flèche
F≤ 1/200L

Notes
TR5 pouvant être produit 
sur demande

Flecha
F≤ 1/200L

Notas
TR5 fabricable 
bajo pedido

Nastro adesivo
Adhesive tape

Coibentazione
Insulation

Supporto metallico
Metallic support

Guarnizione
Gasket

TAGLIO DI SORMONTO 50 ÷ 300 mm
Overlapping: 50 ÷ 300 mm

Sormonto sinistro

Senso di posa

lato greca piena lato greca vuota lato greca piena

Sormonto destro

Lunghezza pannello

Sormonto

Le prestazioni al fuoco dei pannelli sono definite nelle tabelle alla sezione “CERTIFICAZIONI” presente nel catalogo. 
The fire performance of the panels is defined in the tables in the "CERTIFICATIONS" section of the catalogue.

MB ROOF

Pannelli copertura in poliuretano
Polyurethane roofing panels
Verkleidungspaneele aus Polyurethan
Panneaux couverture en polyuréthane 
Paneles de cobertura de poliuretano

Marcegaglia BuildtechMarcegaglia Buildtech
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Calculs D9 / D9A 
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PJ n°6 - Annexe 4 - CALCUL DES BESOINS EN EAU INCENDIE 

 
 
- Moyens en eau :  
 
Les besoins en eau pour la lutte incendie sont communément estimés à partir des règles 
énoncées dans le document technique D9 ‘Guide pratique d’appui au dimensionnement des 
besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie’ édité par le CNPP (Centre 
National de Prévention et de Protection) en juin 2020. 
 
Le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un feu limité à la 
surface maximale non recoupée et non à l’embrasement généralisé du site. Ces besoins 
se cumulent donc aux protections internes (extincteurs...). 
 
 
L’activité qui est exercée sur le site est référencée au n° suivant : (Fascicule B : Industries 
agro-alimentaires) : 
 

n° Désignation 
Catégorie de risque 

Activité Stockage 

22 Boissons gazeuses. Apéritifs. Vins 1 1 

 
 

Les principales hypothèses prises en compte sont les suivantes : 

- Stabilité structure < 30 min (maximaliste) 

- Surface sprinklée : NON 

- Surface totale maximale non recoupée prise en compte : zone cuveries (585 m²) et 
local à risque (12 m²). 

 
Tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux « sandwich » (plastique 
alvéolaire) doivent au minimum être classés dans la catégorie 2. 
 
 
Le calcul des besoins en eau incendie est présenté dans le tableau suivant. 

 

Critères Activité : zone cuveries 
Stockage : local à 

risque 
HAUTEUR DE STOCKAGE (1)(2)(3) 
- Jusqu’à 3 m 
- Jusqu’à 8 m 
- Jusqu’à 12 m 
- Jusqu’à 30 m 
- Jusqu’à 40 m 
- Au-delà de 40 m 

 
0 

+ 0,1 
+ 0,2 
+ 0,5 
+ 0,7 
+ 0,8 

 
0 

+ 0,1 
+ 0,2 
+ 0,5 
+ 0,7 
+ 0,8 

TYPE DE CONSTRUCTION (4) 
- ossature stable au feu ≥ R60 
- ossature stable au feu ≥ R30 
- ossature stable au feu < R30 

 
- 0,1 

0 
+ 0,1 

 
- 0,1 

0 
+ 0,1 

MATERIAUX AGGRAVANTS 
Présence d’au moins un matériau aggravant (5) 

 
+ 0,1 

 
+ 0,1 
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TYPES D’INTERVENTIONS INTERNES 
- accueil 24H/24 (présence permanente à 
l’entrée) 
 
- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24 H/24 
lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels. (6) 
 
- service de sécurité incendie 24h/24 avec 
moyens appropriés équipe de seconde 
intervention, en mesure d’intervenir 24h/24 (7) 

- 0,1 
 

- 0,1 
 

- 0,3 

- 0,1 
 

- 0,1 
 

- 0,3 

1+ Somme des coefficients 1,1 0,8 

Surface de référence (S en m2) 585 m² 12 m² 

Qi = 30 x S/500 x (1+ Somme des Coef) (8) 39 m3/h 1 m3/h 

Catégorie de risque (9) 
Risque faible : QRF = Qi x 0,5 
Risque 1 : Q1 = Qi x 1 
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 
Risque 3 : Q3 = Qi x 2 

Risque 2 
58,5 m3/h 

Risque 1 
1 m3/h 

Risque protégé par une installation d’extinction 
automatique à eau (10) : (QRF, Q1, Q2 ou Q3) ÷ 
2 

Non Non 

DEBIT CACULE (11) (en m3/h) 59 1 

DEBIT REQUIS (12) (13) (14) 60 
(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments 
de stockage). 
(2) En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d’éclair inférieur à 93 °C) dans des contenants de capacité 
unitaire > 1 m3, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les stockages et les activités). 
(3) Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0. 
(4) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau. 
(5) Les matériaux aggravants à prendre en compte sont : fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m3 ; panneaux 
sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon l’arrêté du 21 novembre 2002 ; bardage 
extérieur combustible (bois, matières plastiques) ; revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ; aménagements 
intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ; matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, 
matériaux biosourcés, etc.) ; panneaux photovoltaïques. Si la catégorie de risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux 
sandwichs, ceux-ci ne sont plus considérés comme des matériaux aggravants. 
(6) Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d’incendie. 
(7) La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des moyens de première intervention 
(extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette minoration. 
(8) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h. 
(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1 du document technique 
D9. 
(10) Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si : 
- protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la nature du st ockage et de 
l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ; 
- installation entretenue et vérifiée régulièrement ; 
- installation en service en permanence. 
(11) Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence considérée. 
(12) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h. 
(13) Le débit retenu sera limité à 720 m3/h en cas de risque protégé par un système d’extinction automatique à eau. Tout résultat supérieur sera 
ramené à cette valeur. 
(14) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression doit être distribuée par des points d’eau incendie situés à moins de 100 m des 
accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum. 
Par ailleurs, les points d’eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au flux thermique du personnel 
amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m². 

 
 
Conclusion :  

Pour assurer une lutte efficace contre l’incendie et optimiser l’intervention des moyens de 
secours extérieurs, il sera nécessaire de pouvoir fournir au minimum 60 m3/h pendant 2 
heures, soit 120 m3.  
 

Ces besoins seront assurés par les poteaux incendie existants à proximité du site (cf. 

document PJ6 n°2). 
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- Confinement des eaux d’extinction incendie :  

 
Le volume de la capacité de rétention est évalué à l’aide du document technique D9A ‘Défense 
extérieure contre l’incendie et rétentions – guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d’extinctions’ édités par le CNPP (Centre National de Prévention et de 
Protection) en juin 2020. 
 

 Volume (m3) 

Besoins pour la lutte 
extérieure 

Résultats D9 
(besoins x 2 heures) 

120 

Moyens de 
lutte 

intérieure 
contre 

l’incendie 

Sprinklers 
Volume total  

réserve eau sprinklage 
/ 

Rideau d’eau Besoins x 90 min / 

RIA A négliger / 

Mousse HF et 
MF 

Débit x temps de noyage / 

Brouillard d’eau Débit x temps de fonctionnement / 

Volumes d’eau liés aux 
intempéries 

10 l/m² de surface drainée vers la 
rétention (rétention externe des 

cuves : 866 m2) 
9 

Stockages de liquides 

20% du volume contenu dans le local 
contenant le plus grand volume 

(volume de la plus grande cuve : 61 
m3) 

61* 

Volume total de liquide à mettre en rétention (m3) 190 m3 

* Le volume pris en compte est le volume de la plus grande cuve, soit 609 hl. 
 
La solution retenue pour la rétention des eaux incendie est de stocker les eaux d’extinction 
incendie au niveau de la rétention des cuves de stockage de vins extérieure. 
 
Une rétention sera mise en place au point bas de la zone cuverie extérieure. Avec un muret 
de 70 cm de hauteur, le volume disponible de stockage serait de 109 m3. Une pompe de 
relevage sera mise en place afin d’envoyer le surplus dans une cuve de stockage dédiée. 
 
 

 

Confinement des eaux d’extinction incendie au niveau de la rétention des cuves 
de stockage de vins extérieure. 
Rédaction d’une procédure et information du personnel. 
 
Voir plan d’actions PJ n°6 

 
Les eaux d’extinction collectées seront éliminées vers les filières de traitement des déchets 
appropriées.  
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Convention spéciale de déversement d’eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public d’assainissement des ETS 

FRIEDMANN 
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Classement IOTA 

 

 

  



REGLEMENTATION IOTA 

 
Les articles L214-1 à L214-6, et R214-1 à R214-5 du Code de l’Environnement régissent 
l’utilisation de l’eau, tant pour les prélèvements que pour les rejets.  

L’article R214-1 du Code de l’Environnement donne la liste des opérations visées par la loi sur 
l’eau et les critères de classification. 

A l’instar de la nomenclature des installations classées, les opérations sont répertoriées selon 
les trois régimes suivants : 
 
- A = Installation classée en autorisation 

- D = Installation classée en déclaration 

- NC = Installation n'atteignant pas le seuil de classement 
 

Installations, ouvrages, travaux et activités Rubrique 
Installations 
concernées 

Régime 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création 
de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement 
de cours d’eau 

1.1.1.0  D 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, 
à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, 
par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé étant : 
Supérieur ou égal à 200 000 m3/an……………………………A 
Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an…...D 

1.1.2.0 
La consommation 

annuelle en eau est de 
2 000 m3/an 

NC 

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

La surface totale du projet, étant : 
Supérieure à 20 hectares………………………………………..A 
Comprise entre 1 et 20 hectares……………………………….D 

2.1.5.0 
La surface du site est de 

0,55 ha 
NC 

Plans d’eau permanents ou non :  

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

3.2.3.0 
La surface de bassin 
créé sera de 0,022 ha 

NC 

A titre d’information, au regard des seuils de la nomenclature, il apparaît que le site est, au 
titre de l'article L. 214-3 du Code de l'Environnement, soumis à déclaration pour la rubrique 
1.1.1.0. 
 
La consommation annuelle en eau est de 2 000 m3/an. Le site est raccordé au réseau alimenté 
par le forage en nappe existant. Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif 
de mesure totalisateur, et d’un dispositif de disconnexion. 

Un raccordement au réseau public d’eau potable, situé au Sud-Est du site, est présent mais non 
exploité. 
➔ Plan d’actions : s’assurer que le raccordement au réseau AEP dispose d’un dispositif de 
disconnexion (Cf. plan d’actions en Pièce Jointe n°6). 
 
De plus, l’exploitant prendra des mesures pour réduire la consommation d’eau en cas de 
sécheresse, conformément au Plan Cadre Sécheresse en vigueur dans le département du 
Vaucluse (cf. Pièce Jointe n°4). 
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Notice hydraulique 

 

 

  



Département de VAUCLUSE 

COMMUNE DE SAINTE CECILE LES VIGNES 

Lieudit « Florette » 

Parcelle cadastrée Section AW – Numéro 21 

N01 
DIMENSIONNEMENT

DU BASSIN DE RETENTION 

Etabli le 11 décembre 2020 

Modifié le 06 janvier 2021 

Concepteur Maître d’ouvrage 

SAS FRIEDMANN 
ZA de Florette 

212 Chemin de Florette 
84290 SAINTE CECILE LES VIGNES 

N° DOSSIER
Etabli par  Vérifié par Fichier 

D20-092 BB OB Note Hydraulique 

NOTICE HYDRAULIQUE 



D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 



D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 

1- PRESENTATION 

La présente notice a pour but de dimensionner le bassin de rétention à mettre en œuvre pour compenser 
les ruissellements des zones aménagées sur la parcelle AW 21 qui sont collectées et rejetées dans le 
bassin de rétention existant sur la parcelle AW 20. 

2 – BASSIN VERSANT COLLECTE 

Le bassin versant collecté comprend le bâtiment de stockage ainsi que les bureaux, la partie de la voirie 
revêtue collectée et l’aire de stationnement non revêtue. 

La superficie totale du bassin versant qui s’évacue vers le bassin de rétention existant est de 3 920 m² 
répartis comme suit :  

-    940 m² pour les bâtiments ; 
-    1030 m² de voirie et surface revêtue ; 
- 1 950 m² de surface naturelle non imperméabilisée. 

Les coefficients d’imperméabilisation retenus sont :  

- C = 0,90 pour les bâtiments et les surfaces revêtues ; 
- C = 0,10 pour les surfaces naturelles non revêtues. 

Bassins élémentaires : calcul des débits par la méthode rationnelle 

06/01/2021
Affaire : hydro 
Région : ORANGE 6mn -120 mn
Méthode de calcul du temps d'entrée : Kirpich 

Numéro Retour 
A 
ha 

I 
% 

L C K 
Ts
min

i 
mm/min

Q 
l/s 

BEP1 10 0.324 2.8 19.46 0.44 1.0000 0.76 10.94 263.07

BEP2 10 0.038 1.2 32.88 0.90 0.4000 0.63 12.29 70.62

BEP3 10 0.030 2.9 26.79 0.59 0.4000 0.38 16.70 49.92

A : Surface du bassin 
I : Pente moyenne 
L : Longueur du plus long parcours 
C : Coefficient de ruissellement 
K : Facteur de variation selon la nature des sols. 
Ts : Temps d'entrée du ruissellement dans le réseau
i : Intensité de la pluie 
Q : Débit du bassin seul 



D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 

3 – BASSIN DE RETENTION 

3.1 Paramètres de calcul 

- Méthode de calcul : Méthode des pluies ; 

- Pluviométrie : Station Météo France d’Orange – Données décennales – Pluies de 6 mm à 24 h ; 

- Période de retour : 10 ans ; 

- Débit de fuite : 13 l/s/ha. 

3.2 Dimensionnement du bassin de rétention 



D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 

 3.3 Description sommaire 

Le bassin de rétention sera alimenté par la conduite Ø 300 existante et une conduite Ø300 mm à créer 
pour collecter les eaux de ruissellement de la toiture Ouest et le la voirie. Il sera constitué par un 
ouvrage souterrain composé de modules de type Q-Bic de Wavin équipé d’un régulateur de débit. Les 
dimensions préconisées sont : 

- Longueur : 27.60 m ; 
- Largeur : 7.80 m ; 
- Hauteur : 0.60 m. 

Hauteur de remblai pour trafic lourd : 0.80 m. 

Surverse Ø 160 vers bassin de rétention existant. 

98.60 



D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 



D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 

3.4 Estimation sommaire 

Le montant total hors taxe du coût moyen d’un bassin de rétention enterré est de 250 € par m³ en terrain 
non rocheux, soit dans le cas présent pour 123 m³ : 31 000 € hors taxes. 

        Dressé par Olivier BETARD 
                  Géomètre-Expert 

à Camaret sur Aigues le 06 janvier 2021 
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Rapport bilan débit/pollution des Ets FRIEDMANN 
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Renseignements poteaux incendie 

 

 



1

De: Antonio Perez - Mairie de Sainte Cécile les Vignes <services-techniques@sainte-cecile.org>
Envoyé: mercredi 10 février 2021 14:35
À: 'm.granger@evolutys.fr'
Objet: RE: Renseignement poteaux incendie Sainte-Cécile-Les-Vignes

Re-bonjour, 

Pour faire suite à votre demande.  
Poteau n° 37 à l’entrée de la zone 55 m3 
Poteau n° 44 au 296 chemin de Florette (à côté du bassin de rétention) HS 
Poteau n° 41 au 462 chemin de Florette  57 m3 

Espèrent avoir répondu à vos attentes. 

Cordialement. 

Antonio PEREZ 
Directeur des Services Techniques 
Mairie de SAINTE CECILE LES VIGNES 
BP 4  
Place Max AUBERT 
84290 SAINTE CECILE LES VIGNES 
Tel : 04.90.30.80.17 
Ligne directe : 04.90.30.79.18 
Mobile : 06.10.84.41.31 
Mail : services-techniques@sainte-cecile.org 

De : m.granger@evolutys.fr <m.granger@evolutys.fr> 
Envoyé : mercredi 10 février 2021 14:17 
À : Antonio Perez - Mairie de Sainte Cécile les Vignes <services-techniques@sainte-cecile.org> 
Objet : Renseignement poteaux incendie Sainte-Cécile-Les-Vignes 

Bonjour M Perez, 

Suite à notre échange téléphonique ce jour, pourriez-vous me transmettre les informations concernant les débits 
disponibles pour les poteaux incendie situés au sein de la ZAC de Florette ? 

D’avance merci pour votre retour 

Cordialement 

-- 

Marie GRANGER 




