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VOLET 2 / INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 
 
 
L’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L.181-1 du 
Code de l’Environnement 
 
 OUI    NON    
 
En cas de réponse affirmative, le dossier de demande est complété par les pièces jointes 
n°46 à 49 et des pièces jointes complémentaires, n°50 à 76, en fonction de la nature ou de la 
situation du projet. 
 
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint.  
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PIECE JOINTE N°46 
 
Description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières 
qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les 
inconvénients de l’installation [2° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. 
 
Le pétitionnaire a adressé, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations 
dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de 
fabrication. 
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1 LOCALISATION ET PRESENTATION DU SITE 

Le site VALSPAR PACKAGING se situe rue Maurice Bouvet, sur la commune de Tournus en 
Saône-et-Loire (71). Le projet d’extension sera implanté au droit des parcelles actuellement 
autorisées. 
 
Le site s’étend sur une surface cadastrale d’environ 31 745 m2. 
 
Actuellement, l’unité se compose des bâtiments suivants :  

 1 usine de fabrication de résines - dite unité « résine ECODEX » - comportant dans le 
même bâtiment, des aires de réception de produits et de chargement vrac de 
produits finis, des zones de stockage de matières premières, des produits semi-finis 
et la zone de production ; 

 1 zone de stockage de peroxydes composée de 3 cellules indépendantes ; 
 le laboratoire R&D ; 

 1 bâtiment de stockage de produits pour le laboratoire ; 

 4 aires de stockage extérieures ; 

 2 réserves d’eau et 1 bassin de récupération des eaux ; 

 les utilités : atelier de charge, local de défense incendie, etc.  
 
A ce jour, la fabrication sur site se compose à 90% d’une résine époxy acrylique de 
technologie « bisphénol A » et de son vernis alimentaire époxy appelé « ECODEX » à 
destination des revêtements alimentaires. Elle a lieu à partir d’un réacteur de 13 tonnes. 
 
Dans le cadre de son projet d’extension, VALSPAR PACKAGING envisage la construction 
d’un nouveau bâtiment dédié à la production des vernis V70. Ce bâtiment abritera les 
installations suivantes : 

 1 usine de fabrication de vernis V70 comportant dans le même bâtiment des zones 
de stockage de matières premières, des produits semi-finis et la zone de production ; 

 les utilités : chaufferie, groupes froids, etc.  
 
Cf. plan de situation en PJ1. 
Cf. plan des abords et autres plans de détails du projet en PJ2. 
Cf. plan d’ensemble en PJ48.  
 

NATURE DES SURFACES SUPERFICIES ACTUELLES (M
2
) SUPERFICIES FUTURES (M

2
) 

(1) Surfaces au sol bâties 2 900 5 071 

(2) Surfaces imperméabilisées  8 200 8 674 

(3) Surfaces des aires de 

stationnement  
 950 1 026 

(4) Surfaces en espaces verts ou 
non aménagées  

19 695 16 974 

TOTAL 31 745 31 745 

(1) + (2) + (3)= surfaces 
imperméabilisées  

12 050 14 771 
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1.1 BATIMENTS 

1.1.1 BATIMENTS ACTUELS 

Les bâtiments sont au nombre de cinq. 
 

BATIMENTS ACTUELS SURFACE (M
2
) 

Centre de Recherche et Développement  790 

Unité de production résines ECODEX 1 350 

Auvent chargement / déchargement  400 

Auvent utilités (charge batteries, stockage acide / soude)  70 

Soute stockage peroxydes 55 

Stockage laboratoire Packaging  240 

Local sprinklers  15 

TOTAL # 2 900 

 
a. Bâtiment de production "unité résines ECODEX" 

Ce bâtiment de plusieurs niveaux comprend : 
 
Au niveau – 4 m 

 Une fosse béton dans laquelle se trouvent les pieds et la partie basse des cuves de 
fabrication R105 et R106 ainsi que des pompes. 

 
Au niveau RdC 

 La zone (ZA) de stockage vrac de matières premières en réservoirs fixes (9 réservoirs). 

 La zone (ZB) de stockage de matières premières conditionnées.  

 La zone (ZD) de soutirage des produits finis en containers. 

 La zone (ZG) dédiée aux utilités. 

 
Au niveau + 7 m 

 La zone (ZC) de stockage de matières premières et autres produits conditionnés.  

 La zone (ZE) de production avec notamment le réacteur de fabrication des résines R103. 

 Un secteur (ZH) de bureaux et la salle de supervision.  

 
Au niveau + 13 m  

 La zone (ZF) de production avec les cuves de pré-mélange, la cuve d’inhibition et la 
trémie de chargement du bisphénol (A). 

 
Un auvent métallique accolé à une partie de la façade Sud de ce bâtiment accueille l'aire de 
déchargement des citernes routières (livraison matières premières dont une aire de 
dépotage dédiée à la livraison des matières premières inflammables qui sera commune à 
l’existant et à l’extension) et les deux aires de chargement des produits finis. 
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a. Bâtiment du centre de recherche Packaging (Zone ZZ) 

Dans ce bâtiment sont exercées des activités de recherche et de contrôle qualité Packaging 
(test d'application produit alimentaire en petite quantité).  
 

b. Soute à peroxydes (Zone ZM) 

Ce petit bâtiment, isolé, d'un seul niveau, est dédié au stockage des peroxydes organiques 
(stockage en trois cellules distinctes). 
 

c. Local sprinkler (Zone ZT) 

Ce local, isolé, construit en maçonnerie, accueille les pompes de l'installation d'extinction 
automatique de type "sprinklage" qui protège le bâtiment de production des résines. Ce local 
sera agrandi dans le cadre du projet pour assurer la protection des 2 bâtiments de 
production de résines. 
 

d. Bâtiment annexe de stockage (Zone ZS) 

Ce bâtiment, d'un seul niveau et divisé en quatre cellules indépendantes, a été initialement 
conçu pour le stockage de nitrocellulose, activité aujourd'hui arrêtée sur le site. Il a été 
reconverti en lieu de stockage de matières premières conditionnées, de matériels divers et 
de déchets dangereux en petites quantités. 
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1.1.2 BATIMENT A CONSTRUIRE 

La nouvelle unité de production « unité résines V70 » sera implantée dans un bâtiment 
dédié. 
 
Ce bâtiment sera implanté au Nord de l’unité de fabrication existante / entre le centre de 
recherche et l’unité de fabrication existante.  
 
C’est dans ce bâtiment qu’est prévue la nouvelle production. Constitué de plusieurs niveaux 
hors sol, ce bâtiment comprendra : 
 
Au niveau RdC 
- Les zones Z2 et Z5 de stockage vrac de matières premières en réservoirs fixes 

(respectivement 5 et 3 réservoirs). 
- La zone Z1 (magasin) de stockage de matières premières conditionnées et 

consommables ainsi que la station de chargement des IBC en produits finis. 
- La zone (Z6-0 : Procédé RdC). 
- La zone (Z4 : Production RdC Filtration) de stockage des cuves de finition / filtration. 
- La zone (Z7-0 : Utilités) dédiée aux utilités. 
- La zone (Z3) de stockage vrac des produits finis en réservoirs fixes (3 réservoirs) 
 
Au niveau + 3,5 m 
- Un secteur d’Utilités correspondant à un local électrique basse tension.  
 
Au niveau + 7 m 
- La zone (Z6-1 : Procédé +7) de production avec notamment les cuves d’inversion et 

d’extension du process. 
- Un secteur (Z7-1 : Bureaux et Utilités) dédié aux bureaux 
 
Au niveau + 10,5 m 
- La zone (Z6-2 : Procédé +10.5) correspondant à un niveau technique d’accès aux parties 

supérieures des cuves des zones Z3 et Z4 et à la partie inférieure du réacteur.  
- Les systèmes de refroidissement, en toiture du pôle Bureaux et Utilités 
 
Au niveau + 14 m 
- La zone (Z6-3 : Procédé +14) de production avec les cuves de monomères premix, le 

réacteur upgrade, la trémie de chargement d’hydroquinone et les cuves d’introduction de 
benzoin et de H2O2. 

 
Au niveau + 21 m 
- Les cuves de pré-pesage (weight tanks). 
 
Des escaliers encloisonnés (l’un dans la partie Production, l’autre dans la partie Bureaux et 
Utilités) ainsi qu’un monte-charge (côté Production) permettront de desservir les différents 
niveaux du bâtiment. 
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1.2 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Le site, entièrement clôturé, possède deux accès à partir de la rue Maurice Bouvet : un 
accès dédié au centre de recherche et un accès réservé à l'unité de production.  
 
Un troisième accès est présent au Sud, à proximité du bassin de récupération des eaux 
d’incendie. Cet accès n’est pas utilisable par les services de secours. 

1.2.1 AIRE EXTERIEURE DE STATIONNEMENT 

Une aire de stationnement est aménagée à côté du portail d'accès à l'unité résines. Cette 
aire (4 places camions et 2 places véhicules légers) est située sur une parcelle appartenant 
à VALSPAR, à l'extérieur de l'enceinte grillagée délimitant l'unité "Packaging". 
 
Elle est utilisée pour un stationnement temporaire des camions arrivant en dehors des 
heures de réception des livraisons (réceptions de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30). 
 
Cette aire d'attente est visible à partir des bureaux de l'unité résines ainsi que du poste de 
garde (situé sur le site de l'unité "Industrial") au moyen d'une caméra positionnée sur le 
bâtiment de l'atelier "vernis". 
 
A noter que les livraisons par citernes routières se font sur rendez-vous et que, sauf 
exception, les citernes routières remplies ne sont pas amenées à stationner sur cette aire. 
 
Un contrôle vidéo d'accès à l'unité résines assure la surveillance de cette aire d'attente des 
camions à partir de l'unité résines. 
 
6 places de parking seront ajoutées, le long de la clôture à l’Est du site, en prolongation de 
l’existant. 

1.2.2 ZONES DE STOCKAGE 

Les aires extérieures existantes vont, pour certaines, être revues en termes d’emprise dans 
le cadre du projet. Elles conservent cependant leur finalité d’accueil des stockages : 
- Une plate-forme supportant un réservoir de stockage d'azote liquide (Zone ZU), 

implantée entre le local sprinkler et les soutes à peroxydes (déplacement par rapport à la 
position actuelle). 

- Une aire extérieure de stockage de matières premières conditionnées en GRV de 1000 L 
et de stockage de déchets dangereux (Zone ZL). 

- Une aire extérieure de stockage des produits finis "ECODEX" conditionnés en GRV de 
1000 L en attente de chargement (Zone ZQ). 

- Une aire extérieure de stockage des produits finis "V70" conditionnés en GRV de 1000 L 
en attente de chargement (Zone ZQ). 

- Une aire extérieure supportant un module réfrigéré de stockage de matières premières 
conditionnées (Zone ZK). 

- Une aire extérieure de stockage d'acide et de lessive de soude (Zone ZJ3). 
- Une aire extérieure de stockage de GRV vides (2 travées supplémentaires dans le cadre 

du projet) (Zone ZP). 
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1.2.3 BASSINS 

Actuellement, le site est équipé de deux bassins : 
 Un bassin (650 m3) vers l'entrée de l'établissement et proche du local "pompes 

sprinklers" constitue la source B de cette installation d'extinction automatique.  
 Un bassin (1 000 m3) en partie Sud du site est dédié à la collecte des eaux de 

ruissellement superficiel (y compris les écoulements accidentels susceptibles de se 
produire). 

 
Dans le cadre du projet, le bassin de 650 m3 sera supprimé au profit de l’installation d’une 
aire de manœuvre pour les véhicules incendies. 
Afin de disposer de la quantité en eau incendie nécessaire aux activités du site, une cuve de 
1 100 m3 sera mise en place à l’Ouest du local sprinkler. Cette cuve alimentera le local 
pomperie afin d’assurer la protection incendie des 2 unités. 
Enfin le bassin en partie Sud de rétention des eaux verra sa capacité augmentée pour 
atteindre 1 250 m3. 
 
La gestion du bassin va également être modifiée afin de passer à un mode de 
fonctionnement où la vanne de vidange de fond du bassin reste ouverte en permanence. 
Afin d’assurer la maîtrise des risques en cas d’accident, des mesures complémentaires vont 
être prises pour accompagner cette modification : 

 condamnation du dispositif de surverse (trop-plein) vers le réseau communal, 
 mise en place d’un regard permettant le prélèvement d’échantillon d’eau en sortie de 

bassin, 

 mise en place dans le regard d’un dispositif de réduction du diamètre de la section 
d’évacuation des eaux afin de réguler le débit de fuite (diamètre défini en fonction de 
l’acceptabilité du milieu), 

 la vanne d’obturation manuelle existante sera complétée par une vanne d’obturation 
automatique, 

 cette vanne électrique sera équipée d’un capteur de position et se coupera : 
o en automatique par manque d’énergie,  
o sur déclenchement de l’alarme incendie,  
o en cas d’épandage (notamment depuis les zones de production), 
o sur un actionnement à distance depuis la salle de supervision.  

 
Des relevés par un géomètre ont été réalisés au droit du bassin en août 2021 afin de vérifier 
les volumes disponibles et optimiser l’augmentation de sa capacité en tenant compte d’un 
fonctionnement futur avec vanne de vidange ouverte en permanence. 
 
Au final, les travaux nécessaires se feront par décaissement sur le coté Est du bassin 
(reprise de terrassement du talus formant la pente du bassin), sans modification d’emprise 
du bassin à son niveau miroir. 
 
Les travaux d’agrandissement seront réalisés en période d’arrêt de l’unité de production 
Ecodex actuelle. On précise qu’en cas de remplissage à la nouvelle cote, il n’y a pas de 
risque de dégorgement sur les voiries car l’avaloir le plus bas est à la cote 189,60 NGF.  
 
 
Le plan des flux sur le site est une information classée sensible, non communicable mais 
consultable. 
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2 DESCRIPTION DES ACTIVITES 

2.1 ACTIVITE EXISTANTE ECODEX / V43 

2.1.1 INTRODUCTION 

Les activités de l'unité Packaging (hors centre technique) résident dans la fabrication de 
vernis alimentaire. La référence "WE0177P" correspond à la résine de base des produits 
finis de l’Unité Résines. 
 
Son élaboration fait appel à des réactions chimiques qu’il faut maîtriser avec des 
équipements spécifiques. 
 
Elle peut être représentée schématiquement comme sur le schéma suivant. 
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L’unité résines est dotée d’un système automatisé géré par un logiciel de fabrication reliant 
la recette de fabrication avec l’équipement de l’atelier et les interventions du personnel de 
fabrication. 

 

2.1.2 EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA FABRICATION 

Les principaux équipements sont les suivants : 

- Cuves de stockage matières premières. 

- Cuves de pré pesage et de préparation des mélanges : 

 Cuve R101 de pré pesage du butylglycol (capacité : 3 m
3
). 

 Cuve R1103 de pré pesage du bisphénol A (capacité : 5 m3). 
 Cuve R102 de pré pesage de la résine époxy (capacité : 5 m3). 
 Cuve R116 de pré mélange de l'amine DMEA (capacité : 1,5 m3). 

- Réacteur R103 (capacité : 13 t) ; 
- Cuves de dilution : 

 Cuve R105 de dilution (capacité : 55 m
3
). 

 Cuve R106 de dilution (capacité : 55 m3). 

- Cuves de stockage de la résine époxy (produit intermédiaire) :  

 Cuve R110 de stockage (capacité : 45 m3). 
 Cuve R111 de stockage (capacité : 45 m3). 

- Cuves de fabrication des vernis : 

 Cuve R203 de fabrication (capacité : 15 m3). 
 Cuve R204 de fabrication (capacité : 25 m3). 
 Cuve R205 de fabrication (capacité : 25 m3). 

 
Les matières premières liquides conditionnées (conteneurs IBC, fûts,…) sont introduites 
dans les cuves de pré pesage par pompage pneumatique. 
 
Le bisphénol A (produit pulvérulent) est transféré dans une cuve de pré pesage R1103 à 
l’aide d’un système pneumatique combiné avec le vide : les big-bags sont vidés au rez-de-
chaussée et la matière envoyée dans une trémie à partir de laquelle elle est admise dans la 
cuve de pesée. 
 
Quelques matières premières solides sont introduites manuellement. 
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2.1.3 PRINCIPE GENERAL DE FABRICATION DES RESINES EPOXY-ACRYLIQUES 

L’atelier de fabrication de résine époxy est alimenté en matières premières (MP) par une aire 
de dépotage et différentes zones de stockage présentes dans l’établissement : 
 
- Une zone de dépotage des MP liquides vrac : résines époxy, acide méthacrylique, 

butanol, alcool amylique et DMEA1, livrés en vrac par camion-citerne. 
Ces livraisons s’effectuent sur la zone de dépotage vrac composée de 6 postes de 
raccordement identifiés. Le raccordement est effectué au moyen de flexibles en matière 
plastique antistatique et conducteur et mise à la terre des citernes avant dépotage. 
 

- Une zone de stockage vrac des principales matières premières.  
Les MP sont transférées par canalisations en inox de la zone de dépotage vers la zone 
de stockage en réservoirs fixes, en rétention. 
 

- Une aire de stockage extérieure dédiée aux liquides conditionnés en containers. 
 
- Une zone de stockage des matières premières solides conditionnées, principalement du 

bisphénol A et du catalyseur (au rez de chaussée et au 1er étage du bâtiment). 
 
- Une zone de stockage des matières premières liquides conditionnées (au rez de 

chaussée et 1er étage du bâtiment) principalement le styrène et d’autres matières telles 
que des solvants (utilisés pour le process et le nettoyage des équipements). 

 
- Une chambre froide dédiée au stockage de monomères (utilisés au niveau du pilote 

R&D) et de résines phénoliques. 
 
Les peroxydes organiques sont stockés à l'extérieur du bâtiment de fabrication dans un petit 
bâtiment dédié, spécialement aménagé, composé de 3 cellules distinctes et éloigné de tout 
autre stockage. 
Une de ces cellules est principalement dédiée aux peroxydes organiques utilisés dans le 
cadre de développement de nouvelles résines, par le laboratoire polymère et le pilote R&D. 
Cette cellule N°3 est maintenue à température contrôlée. 
 
Les produits finis (PF) issus de l’atelier de fabrication sont soit conditionnés en conteneurs 
1000 litres soit chargés en citerne routière ou en containers maritimes. 
 
Les conteneurs de produits finis sont entreposés sur une aire extérieure de stockage prévue 
à cet effet. Ils sont chargés ensuite par chariots élévateurs électriques dans un camion-
plateau au niveau de la zone de chargement / déchargement "quai Sud".  
 
Au niveau de la qualité produit, les produits finis craignent le gel. Ainsi, l’hiver, les produits 
finis sont expédiés par un camion dans un entrepôt externe chauffé et la production courante 
est stocké au sein du magasin des conditionnés (ZB) au rez-de-chaussée du bâtiment de 
production. 

                                                 
1
 diméthylaminoéthanol 
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2.1.4 PROCEDE DE FABRICATION DES RESINES EPOXY ACRYLIQUES 

La description de ce procédé est fournie sous pli confidentiel et certaines informations sont 
classées sensibles, non communicables mais consultables. Les principales étapes sont les 
suivantes : 

- allongement de la résine époxy ;  
- polymérisation acrylique ;  
- dilution ; 
- filtration ; 
- nettoyage et séchage du réacteur ; 
- fabrication des vernis. 

 

2.2 ACTIVITE FUTURE V70 

2.2.1 INTRODUCTION 

L’activité de la nouvelle usine consiste à la fabrication de deux types de vernis alimentaires 
basés sur des technologies « sans Bisphénol A », appelé « V70 » pour revêtement intérieur 
canettes boissons. Ces deux vernis pour contact alimentaire sont le produit fini N°1 (PF1) et 
le produit fini N°2 (PF2). La nouvelle unité prévoit une capacité totale de 30 000 Tonnes 
annuelle répartie comme suit :  

- PF1 = 24 000 tonnes annuelles, 
- PF2 = 6 000 tonnes annuelles. 

 
Leurs élaborations passent par la fabrication de résines intermédiaires qui sont ensuite 
formulées pour obtenir les produits finaux expédiés chez les clients : 

- Résine intermédiaire GW0038P entrant à 72 % dans le PF1, 
- Résine intermédiaire GW0037P entrant à 64 % dans le PF2. 

 
Ces synthèses de résines intermédiaires et de produits finis font appel à des réactions 
chimiques qu’il faut maîtriser et utilisant des procédés et des équipements spécifiques. 
 
Le flux général de matière dans la nouvelle unité de production peut être schématiquement 
représenté comme ci-après. 
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Comme pour l’unité de fabrication existante, la nouvelle unité de fabrication sera dotée d’un 
système automatisé géré par un logiciel de fabrication reliant les recettes et procédés de 
fabrication avec l’équipement de l’atelier et les interventions du personnel de fabrication.  
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2.2.2 PRINCIPE GENERAL DE FABRICATION DES RESINES V70 

La nouvelle unité de fabrication sera alimentée en matières premières (MP) depuis l’aire de 
dépotage existante et différentes zones de stockage présentes dans l’établissement : 
 
- La zone de dépotage des MP liquides vrac existante (Zone ZI) : MP liquides, livrées en 

vrac par camion-citerne. 
Ces livraisons s’effectuent sur la zone de dépotage vrac existantes composée de 
différents postes de raccordement identifiés. Le raccordement est effectué au moyen de 
flexibles en matière plastique antistatique et conducteur et mise à la terre des citernes 
avant dépotage. 

- De nouvelles zones de stockage vrac des principales matières premières (Zone Z2 et 
Z5). 
Les MP sont transférées par canalisations en inox de la zone de dépotage vers la 
nouvelle zone de stockage en réservoirs fixes, en rétention. 

- Des aires de stockage dédiées aux liquides et solides conditionnés en 
containers/Fûts/Big-bags (Zone Z1 et Zone ZL). 

 
Les produits finis 1 et 2 (PF) issus de l’atelier de fabrication sont soit conditionnés en 
conteneurs 1000 litres soit chargés en citerne routière ou en containers maritimes. 

2.2.3 PROCEDE DE FABRICATION DES PRODUITS V70 

La description de ce procédé est fournie sous pli confidentiel. 
 

2.3 DESCRIPTION DES AIRES DE CHARGEMENT - DECHARGEMENT 

2.3.1 AIRE DE CHARGEMENT – DECHARGEMENT ACTUELLE (ZONE ZI) 

L'établissement dispose d'une aire de déchargement de solvants (un emplacement de 
citerne routière – Zone ZI-1) et d'une aire de chargement de produits finis (deux 
emplacements de citernes routières – Zone ZI-2). Ces aires sont aménagées côte à côte 
sous le même auvent. 
Les solvants réceptionnés sont des liquides inflammables. Les produits finis (vernis 
alimentaires "ECODEX" et « V43 ») chargés en citerne routière ne sont pas combustibles. 
 
Une aire extérieure est également aménagée pour le chargement de containers de produit 
fini en camions de type "semi-remorque". 
 

 Aire de réception de liquides inflammables (Zone ZI-1) 

 
Cette aire (15 m x 4,5 m = 68 m²) reçoit les camions de livraison de 6 références de matières 
premières liquides pour transfert dans les réservoirs aériens situés dans le hall de stockage 
ZA : DMEA, alcool amylique, acide méthacrylique, butanol (inflammable), butylglycol et 
résine époxy. Elle est dimensionnée pour recevoir une seule citerne routière à la fois. 
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Les réceptions sont réalisées par citernes routières de 24 m3 à un rythme de : 
 Pour l’alcool amylique : trois livraisons par semaine ; 
 Pour la DMEA : une livraison par semaine ; 
 pour l'acide méthacrylique : une à deux livraisons toutes les deux semaines ; 
 pour le butanol : une livraison par semaine ;  
 pour le butylglycol : une livraison par semaine ;  
 pour la résine époxy : une à deux livraisons par semaine. 
 
La durée de la présence de la citerne routière sur l'aire de déchargement est d'environ 1 h 
pour chaque opération. Le dépotage de ces liquides est réalisé au débit maxi de 20 m3/h. 
 

 
Aire de déchargement de liquides inflammables 

 
Une consigne "déchargement d'une citerne de matière première" est affichée au niveau de 
l'aire et les opérations de déchargement sont surveillées par l'opérateur en charge du 
dépotage. La zone de déchargement est également surveillée par caméra à partir de la salle 
de supervision. 
 
Le transfert est réalisé par aspiration au moyen de quatre pompes au niveau de l'aire de 
déchargement. Les dispositions suivantes permettent d'éviter les erreurs d'affectation de 
cuves : 
- identification des armoires métalliques et de chaque pompe de transfert au moyen de la 

désignation du produit ; 
- un flexible dédié par produit, identifié par une couleur spécifique, muni d'un détrompeur ; 
- un cadenas spécifique pour l'ouverture de la vanne départ de chaque pompe de transfert 

(clé de cadenas remise par le superviseur à l'opérateur).  
 
Les pompes de transfert sont asservies à la mise à la terre du camion (contrôle par système 
"PEROLO"). 
 
Un bouton "coupure d'urgence pompe de dépotage" est disponible au niveau de l'aire de 
dépotage. 
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L'aire de déchargement est constituée d'une dalle béton en "pointe de diamant" avec regard 
central raccordé à une cuve d’égoutture des flexibles de 3 m3, puis par débordement à une 
cuve de récupération maintenue vide en permanence (cuve enfouie double peau équipée 
d'un détecteur de fuite et de capacité 30 m3), dont le débordement est raccordé au bassin de 
rétention de l'unité Packaging via un réseau enterré. 

 
Cette aire de déchargement (de même que l'aire de chargement contigüe) est protégée par 
un dispositif de sprinklage (eau + émulseur délivrée par têtes "déluge") sous toiture. 
 

 Aire de chargement vrac de produits finis (Zone ZI-2) 
 
Cette aire est affectée au chargement du produit fini (vernis alimentaire "ECODEX" et 
« V43 ») en citerne routière. Elle est dimensionnée pour recevoir deux citernes routières. Les 
vernis alimentaires ne sont pas combustibles. 
 
Il n'y a pas de simultanéité dans les opérations de chargement : une seule citerne est 
chargée à la fois (un seul flexible de chargement). Les quantités à transférer sont définies au 
moyen d'un compteur massique programmé en supervision. 
 
Une consigne "chargement d'une citerne routière" est affichée au niveau de l'aire et les 
opérations sont surveillées par l'opérateur en charge du chargement. La zone de 
chargement est également surveillée par caméra à partir de la salle de supervision.  
 
Un bouton "coupure d'urgence pompe de chargement" est disponible au niveau de l'aire. 
 
L'aire de chargement est constituée d'une dalle béton en "pointe de diamant" avec regard 
central raccordé aux deux cuves de récupération précédemment citée. 
 
Cette aire accueille également le long de son bardage Sud : 

- une rangée de stockages mobiles de déchets ; 
- deux conteneurs de N-METHYLPYRROLIDONE (produit de point éclair 91 °C utilisé pour 

le lavage du réacteur, stockage de 6 m3 en containeurs) ; 

- une zone spécifique de reconditionnement de produits stockés en zone réfrigérée ou 
dans le local peroxydes pour le laboratoire polymères. Cette zone est équipée de 
panneaux d’aspiration. 

 
Les principales catégories de déchets stockées sur la même aire en cours de remplissage 
sont : 
 eaux sales (non solvantées) : un container de 1000 L ; 
 déchets de vernis : 4 fûts de 200 l ; 
 sacs de peroxydes vides immergés dans l'eau : un container de 1000 l ;  
 sacs de catalyseurs vides : dans un container de 1000 l ;  
 emballages plastique vides : dans une cage grillagée de 1000 l ; 
 emballages métalliques vides : dans une cage grillagée de 1000 l ; 
 bouteilles de verre de laboratoire : dans un fût de 100 l.  
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Aire de chargement des produits finis en citerne routière 

2.3.2 AIRE DE CHARGEMENT – DECHARGEMENT DANS SA CONFIGURATION 

FUTURE (ZONE ZI) 

Le projet prévoit de conserver l’aire actuelle de réception des produits inflammables ainsi 
que les deux emplacements de chargement de produits incombustibles. 
 
Accolé au auvent existant, mais indépendant de celui-ci, il est prévu l’ajout d’une aire 
d’empotage par camion-citerne de produits finis V70, qui sont des liquides non combustibles. 
Cette nouvelle aire sera accolée à l’aire de chargement/déchargement existant, en lieu et 
place de la travée Sud dédiée au stockage des « en cours » de déchets et de l’atelier 
abritant la zone de charge de batterie et la zone de stockage acide/soude.  
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Ainsi, dans le cadre du projet, l’aire future de chargement/déchargement comprendra : 
 
1er travée (côté Nord) (Zone ZI-1) - aire de déchargement des matières premières 
communes aux deux unités de production qui desservira 3 zones : 
- la zone de stockage vrac ZA, 
- la zone de stockage des monomères / butylglycol Z2, 
- la zone de stockage des résines Z4. 
 
Le déchargement de produits inflammables sera autorisé uniquement au niveau de cette 
travée. 
 
2ème travée (Zone ZI-2) – aire de déchargement de matières premières non inflammables tels 
que : 
- la résine époxy stockée en zone ZA (RE0005A, RE0443B), 
- la résine Aromatic DGE stockée en zone Z5 , (RE1086B) 
- la résine Latex G566 (Trifecta) (WQ1292P) 
 
Et aire de chargement de produits finis « ECODEX » et « V43 », comme actuellement. 
 
3ème travée (Zone ZI-2) – aire de chargement de produits finis (« ECODEX », « V43 » et 
« V70 ». 
 
4ème travée (Zone ZI-2) – aire de chargement de produits finis de la nouvelle unité de 
fabrication V70 (PF1/PF2) et zone de reconditionnement des produits laboratoire polymères. 
 
5ème travée (Zone ZI-3) – création de cette travée pour le chargement de produits finis de la 
nouvelle unité de fabrication V70 (PF1/PF2). 
 

 Aire de réception de liquides inflammables (Zone ZI-1)  

 
Cette aire ne sera pas fondamentalement modifiée par le projet.  
 
Les monomères liquides nécessaires à la nouvelle production de V70 seront acheminés par 
camion et seront dépotés dans les cuves de stockage depuis l’aire de déchargement 
présentée ci-avant. Des pompes supplémentaires seront mises en place afin de pouvoir 
alimenter chacune des cuves de stockage. Le raccordement est effectué au moyen de 
flexibles en matière plastique antistatique et conducteur et mise à la terre des citernes avant 
dépotage. 
 
D’autres dispositions seront prises pour que le remplissage des cuves se fasse en toute 
sécurité : 

- dépotage en présence d’un personnel VALSPAR formé, 
- camion ADR adapté au transport de monomères, 
- coupure d’urgence du transfert si détection de problème,  
- arrêt automatique du transfert sur détection de niveau haut dans les cuves, 
- raccordement de la zone Z2 à la cuve enterrée de 80 m3. 
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 Aire de chargement vrac de produits finis (Zone ZI-2) 

 
Cette aire ne sera pas modifiée par le projet. 
 
Les produits le long du bardage Sud seront déplacés afin d’être stockés à distance des aires 
de réception, ce qui permettra de récupérer une aire supplémentaire de chargement / 
déchargement dédiée à des produits non inflammables non combustibles (nouveaux produits 
finis V70 (PF1 et PF2), zone de reconditionnement des produits laboratoire polymères). 
 
La zone de stockage intermédiaire des différentes catégories de déchets sera déplacée 
(Zone ZJ-2) dans l'attente de leur chargement. 
 
Le chargement des futurs produits finis V70 (PF1 et PF2) sera réalisé au niveau de l’aire de 
chargement / déchargement existante. Accolée au auvent existant, , sera implanté une aire 
d’empotage supplémentaire dédiée au produits finis V70, produits non inflammables et non 
combustibles. Elle est dimensionnée pour recevoir une seule citerne routière à la fois 
(dimensions : 20,1m x 6 m). 
 
Cette aire viendra donc prendre la place des stockages actuels d’acide et soude et du local 
de charge. 
Cette aire sera constituée d’une dalle béton en "pointe de diamant" avec regard central 
raccordé à la cuve de récupération existante de 30 m3 et au bassin de rétention. 
 

3 STOCKAGES 

3.1 DESCRIPTION DES LOCAUX ET BATIMENTS DE STOCKAGE 

3.1.1 ZONE ZA DE STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES (ET PRODUITS 

INTERMEDIAIRES) EN RESERVOIRS FIXES 

Affectation du hall 

 
Ce hall est accessible à partir du niveau 0 du bâtiment "unité résines ECODEX" au moyen de 
deux portes (en façades Nord et Sud) donnant directement sur l'extérieur. Il se développe 
sur l'ensemble des niveaux, jusqu'à la toiture du bâtiment.  
 
Il est dédié au stockage vrac de matières premières liquides et de produit intermédiaire 
(résine époxy). Le stockage se compose de 9 réservoirs cylindriques verticaux en acier. 
Dans le cadre du projet, l’affectation des produits dans les cuves va être modifiée par rapport 
à l’actuel. 
 
Les caractéristiques principales des futurs réservoirs sont les suivantes : 
- réservoirs cylindriques verticaux en inox, mis à la terre ;  
- réservoir R001 calorifugé et régulé à 22 °C par circulation sur échangeur eau tempérée ;  
- réservoirs R002 et R004 calorifugés et réchauffés par circulation d'eau à 70 °C dans des 

épingles et sur échangeur eau chaude ;  
- chaque réservoir est équipé d'une couronne de refroidissement (couronne d'arrosage à 

commande manuelle déportée). 
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La liste des produits entreposés dans ces cuves et des éventuelles incompatibilités 
chimiques identifiées sont considérées comme des éléments confidentiels et certaines 
informations sont classées sensibles, non communicables mais consultables. 
 

 
Zone ZA de stockage de matières liquides en réservoirs fixes. 

 
 
Conception du hall ZA 

 
Les dispositions constructives de ce hall sont les suivantes : 
- Murs de façade Nord : bardage métallique et vitrages sur soubassement béton armé de 

1,6 m de haut (rétention). 
- Mur de façade Est : poteaux béton et mur coupe-feu en Siporex (REI240). 
- Mur de façade Sud : maçonnerie de moellons (sur une hauteur de  9,4 m), bardage 

métallique au-dessus. 
- Mur Ouest de séparation avec la zone de stockage ZB : poteaux béton et mur coupe-feu 

en parpaings (REI120) (aucun portail ni porte de communication avec la zone ZB). 
- Toiture : bac acier supporté par une charpente en lamellé collé.  
 
Dimensions du hall ZA 

 
Les dimensions de ce hall correspondent aux dimensions de la rétention (intégrant les deux 
sous-rétentions), soit : 
- Superficie : 180 m² (18 m x 10 m) 
- Hauteur sous toiture : 15 m 
 
Installations annexes 

 
Chauffage 
Le chauffage du hall est assuré au moyen d'aérothermes à circulation d'eau chaude.  
 
Sprinklage 
Ce hall de stockage est sprinklé (eau + émulseur moyen foisonnement) au moyen d'un 
réseau sous toiture et d'une couronne en partie haute de chacun des réservoirs. 
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Dispositifs de détection 
La détection de présence de vapeurs se fait par le biais d'explosimètres en place dans 
chacune des deux rétentions (les alarmes sont reportées en supervision de l'unité résines et 
au poste de garde). La détection en cas d'incendie se fait par le biais de l'alarme sprinkler, 
reportée au poste de garde. 
 
Désenfumage 
La toiture du hall ZA est équipée d'un exutoire de fumée (surface utile : 2,3 m x 2,1 m 
= 4,83 m²) ce qui représente 2,6 % de la surface au sol (180 m²) du hall ZA. 
 

3.1.2 ZONE ZB DE STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES EN RESERVOIRS MOBILES 

Cette zone ne sera pas modifiée dans le cadre du projet. 
 
Affectation du hall ZB 
 
Ce hall est situé au niveau 0 du bâtiment "unité résines". Il est dédié au stockage de 
matières premières conditionnées pour la production d’ECODEX : 
- principalement du styrène en containers de 1000 L (maxi) ; 
- bisphénol A : une trentaine de big-bags de 1000 kg. 
 

 
Zone ZB de stockage de matières premières en réservoirs mobiles 

 
 
Les containers font l'objet d'un stockage masse limité en hauteur (stockage au sol + un 
niveau maximum). 
On trouve également dans ce hall un poste de pesée du bisphénol A comprenant une trémie 
sur laquelle est positionné le big-bag. Le bisphénol A est récupéré gravitairement dans la 
trémie et transféré par voie pneumatique au niveau + 13 m pour ensuite alimenter le réacteur 
de fabrication. 
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Conception du hall ZB 

 
Les dispositions constructives de ce hall sont les suivantes : 
- Murs de façade Nord : bardage métallique et vitrages. 
- Mur Est de séparation avec la zone de stockage ZA : poteaux béton et mur coupe-feu en 

parpaings (REI120) (aucun portail ni porte de communication avec la zone ZA).  
- Mur de façade Sud : il comporte (en allant de l'Est vers l'Ouest) : 

· un pan construit en maçonnerie de moellons ; 

· un portail (non pare-flamme) de communication avec le hall de réception des MP ;  

· un pan en bardage métallique intégrant des vitrages. 
- Mur Ouest de séparation avec la zone de soutirage du produit fini : mur en béton 

(REI120) intégrant un portail pare-flamme. 
- Plancher haut : dalle béton supportée par des poutres et piliers en béton.  
 
Dimensions du hall ZB 

Les dimensions de ce hall sont les suivantes : 
- Superficie : 342 m² (19 m x 18 m) 
- Largeur : 18 m 
- Hauteur sous plafond = 7 m 
 
Rétention du hall ZB 

 
La rétention est assurée par le biais d'une rigole qui ceinture la dalle béton de ce hall. Cette 
rigole est raccordée à une cuve enfouie (capacité : 30 m3) maintenue vide en permanence à 
laquelle est aussi raccordée l'aire de chargement / déchargement des citernes routières, et 
dont le débordement est raccordé au bassin de rétention de l'unité Packaging via un réseau 
enterré. 
 
Installations annexes 

 
Installation de réfrigération 
Dans le cadre de l'amélioration des conditions de stockage du styrène et d'une meilleure 
maîtrise du risque de polymérisation sous l'effet de la chaleur, deux aérothermes raccordés 
sur le circuit d'eau glacée existant ont été installés en septembre 2015 au dessus de la 
rangée de containers pour maintenir la température de la zone de stockage inférieure à 
25°C. 
L'air froid est délivré au dessus de la zone de stockage, dont la température est surveillée :  
- au moyen de deux sondes de température disposées à 2 m au dessus du niveau du sol 

avec affichage et report d'alarme dans la salle de supervision ;  
- et par un relevé mensuel de la température sur un thermomètre au niveau de la zone de 

stockage. 
 
Les deux sondes de température font l'objet d'une vérification semestrielle par un organisme 
extérieur (vérification gérée dans le cadre du suivi de maintenance préventive).  
L'instruction TOU-INS-647 "Réception, stockage, mise en œuvre du styrène" définit 
notamment : 
- les modalités de contrôle à réception du styrène (prise d'échantillon dans chaque 

container, test au méthanol) et la conduite à tenir en cas de test positif, traduisant un 
début de polymérisation ; 

- la conduite à tenir en cas d'atteinte du seuil d'alarme (fixé à 30°C) : location d'une cellule 
réfrigérée ou d'un camion frigorifique pour y entreposer le produit.  
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Le portail extérieur d'accès à la zone ZB de stockage (à ouverture manuelle) a par ailleurs 
été remplacé par un portail à fermeture automatique après ouverture de façon à éviter le 
réchauffement du hall de stockage en été. 
 
Sprinklage 
Ce hall de stockage est sprinklé (eau + émulseur moyen foisonnement) au moyen d'un 
réseau sous toiture. 

 

3.1.3 ZONE ZC DE STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES ET PRODUITS SEMI-FINIS 

Cette zone ne sera pas modifiée dans le cadre du projet V70. 
 
Affectation du hall ZC 

 
Ce hall est situé au niveau + 7 m du bâtiment "unité résines ECODEX". Il est dédié au 
stockage sur racks de matières conditionnées :  
- matières premières liquides conditionnés en containers de 1000 l ;  
- matière première solide (bisphénol A) conditionnée en sacs palettisés ; 
- produit semi-fini conditionnés en fûts de 200 l ; 
- échantillons de produits finis (vernis alimentaire "ECODEX"). 
 

Zone ZC de stockage de matières premières et produits semi-finis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On trouve également dans ce hall : 
- une zone de stockage d'archives papier (environ 5 m3) ; 
- un poste de préparation pour le réacteur pilote, comprenant une balance pour la pesée 

de poudres et de liquides ; 
- deux containers de 1000 l (respectivement alcool amylique et butylglycol) en rétention 

équipés d'un robinet pour le soutirage de solvants utilisés par les activités "pilote" et 
"laboratoire". 
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Conception du hall ZC 

 
Les dispositions constructives de ce hall sont les suivantes : 
- Murs de façade Nord : bardage métallique et vitrages. 
- Mur Est de séparation avec la zone de stockage ZA : poteaux béton et mur coupe-feu en 

parpaings (REI120) (aucun portail ni porte de communication avec la zone ZA).  
- Murs de façade Sud : bardage métallique et vitrages. 
- Mur Ouest : il comporte (en allant du Nord vers le Sud) : 

· un pan construit en maçonnerie de moellons séparant la zone ZC de la zone 
accueillant le pilote (accès par deux portes pare-flamme à partir de ZC) ; 

· un portail (pare-flamme) de communication avec l'atelier de production. 
- Toiture : bac acier supporté par une charpente en lamellé collé.  
 
Dimensions du hall ZC 

 
Les dimensions de ce hall sont les suivantes : 
- Superficie : 342 m² 
- Hauteur sous plafond = 7,3 m 
 
Rétention du hall ZC 

 
La rétention est assurée par le biais d'une rigole qui ceinture la dalle béton de ce hall. Cette 
rigole est raccordée à la cuve enfouie (capacité : 30 m3) maintenue vide en permanence à 
laquelle sont aussi raccordés le hall ZB et l'aire de chargement / déchargement des citernes 
routières, et dont le débordement est raccordé au bassin de rétention de l'unité Packaging 
via un réseau enterré. 
 
Installations annexes 

 
Chauffage 
Le chauffage du hall est assuré au moyen d'aérothermes à circulation d'eau chaude.  
 
Sprinklage 
Ce hall de stockage est sprinklé (eau + émulseur moyen foisonnement) au moyen d'un 
réseau sous toiture et d'un réseau intermédiaire (couverture des racks de stockage). 
 
Désenfumage 
La toiture du hall ZC est équipée de 5 exutoires de fumée qui représentent une surface utile 
de désenfumage de 22,49 m², soit 6,5 % de la surface au sol (342 m²) du hall ZC. 
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3.1.4 ZONE Z1 DE STOCKAGE MAGASIN (MATIERES PREMIERES CONDITIONNEES) 

Affectation de la zone Z1 

 
Cette zone d’un seul niveau est affectée au stockage de matières premières conditionnées, 
solides pour la plupart, les produits liquides conditionnés étant stockés au sein d’armoires 
coupe-feu équipées de rétention, distantes l’une de l’autre et des stockages solides. Ce 
magasin situé au rez-de-chaussée (niv. 0) du futur bâtiment accueille ainsi : 
- 38 palettes au sol de 2 big-bags de 400 kg chacun d’hydroquinone (poudre),  
- 1 étagère de 3 niveaux (sol +2) pour le stockage de benzoin (poudre), d’ETPPI, de 

produit nettoyant PICO PS1025 et de divers consommables (emballages, filtres, …), 
- 1 container coupe-feu avec rétention de stockage d’IBC de peroxyde d’hydrogène (8 IBC 

ou fûts métalliques de 1T), 
- 1 container coupe-feu avec rétention de stockage de monomère SR214 (8 IBC ou fûts 

métalliques de 1T), 
- 1 station de soutirage des produits finis (n'entretiennent pas la combustion) en conteneur 

de 1000 L. 
 
Conception de la zone Z1 

 
Les dispositions constructives de cette zone sont visualisables sur les plans de détail du 
projet par niveaux, informations classées sensibles, non communicables mais consultables. 
 
Dimensions de la zone Z1 

 
Les dimensions de cette zone sont les suivantes : 
- Superficie : 360 m² 
- Hauteur sous plafond = 7 m 
 
Rétention de la zone Z1 

 
La rétention des 2 seuls produits liquides stockés dans le magasin est assurée par la 
rétention interne des armoires de stockages prévus. La capacité est adaptée au volume 
stocké (2 x 8 m

3
 en IBC de 1000 l). 

En cas d’incendie, la zone est raccordée au bassin de rétention de l'unité Packaging via un 
réseau enterré. 
 
Installations annexes 

 
Chauffage 
Le chauffage de la zone est assuré au moyen d'aérothermes. 
 
Sprinklage 
Cette zone de stockage est sprinklée (eau) au moyen d'un réseau sous toiture.  
 
Désenfumage 
La toiture de la zone Z1 sera équipée d’exutoires de fumée qui représenteront une surface 
utile de désenfumage de 2 % de la surface au sol de la zone Z1. 
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3.1.5 ZONE Z2 DE STOCKAGE VRAC DES MATIERES PREMIERES MONOMERES 

Affectation de la zone Z2 

 
Cette zone est affectée au stockage des matières premières monomères et du butyl  glycol. 
La zone est scindée en deux zones, l’une accueillant les cuves aériennes fixes en acier de 
monomères, la seconde accueillant la cuve aérienne fixe en acier de butyl glycol.  
 
La zone se développe sur un seul niveau, et est accessible depuis le niveau 0. On trouve : 
- 1 sous-cuvette de 36 m2 pour le stockage du butyl glycol (cuve de 80 m3) 
- 1 sous-cuvette de 108 m2 accueillant : 

o 1 cuve acier verticale de 60 m
3
 de méthyl méthacrylate 

o 1 cuve acier verticale de 25 m3 d’éthyl méthacrylate 
o 1 cuve acier verticale de 30 m3 de N-butyl méthacrylate 
o 1 cuve acier verticale de 30 m3 de N-butyl acrylate 

 
Les monomères étant des composés réactifs (auto-échauffement possible amenant à la 
polymérisation des produits), des sécurités spécifiques à la nature des produits sont 
prévues : 
- Event relié au scrubber (tour de lavage). 
- Les systèmes de secours d'urgence sont conçus pour gérer les réactions d'emballement 

conformément à la norme DIERS (Design Institute for Emergency Relief Systems) de 
l'American Institute of Chemical Engineers (AIChE) et tiennent compte de l'écoulement 
diphasique. 

- Contrôle de température via deux sondes de température indépendantes et système de 
verrouillage de sécurité à haute température (automate indépendant) et activation d’un 
système d'arrêt court. 

- Seuil de niveaux haut stoppant automatiquement les transferts et remplissages. 
- Seuil de pression haut stoppant automatiquement les transferts et remplissages. 
- Ajout possible d’inhibiteurs d’urgence, automatiquement ou manuellement. 
 
Conception de la zone Z2 

 
Les dispositions constructives de cette zone sont visualisables sur les plans de détail du 
projet par niveaux, informations classées sensibles, non communicables mais consultables. 
 
Dimensions de la zone Z2 
 
Les dimensions de cette zone sont les suivantes : 
- Superficie : 144 m2 pour les stockages et 164 m² en incluant le local accueillant les 

pompes permettant le soutirage des cuves vers le process. 
- Hauteur sous plafond = 12 m 
 
Rétention de la zone Z2 
 
Le sol en béton de la zone Z2 (zone BG et zone monomères) est conçu avec une forme de 
pente orientant vers des siphons de sol et une rétention déportée enterrée de 80 m3. 
Le débordement de cette cuve, maintenue vide en permanence, est raccordé au bassin de 
rétention de l'unité Packaging via un réseau enterré équipé de siphons coupe-feu. 
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Installations annexes 

 
Sprinklage 
Cette zone de stockage est sprinklée (eau + émulseur moyen foisonnement) au moyen d'un 
réseau sous toiture. 
Les cuves disposent également d’un système de protection par couronnes d’arrosage 
(déluge eau + émulseur). Ce système est implanté en périphérie des cuves de stockages 
(protection directionnelle autour de chaque cuve). 
 
Désenfumage 
La toiture de la zone Z2 sera équipée d’exutoires de fumée qui représenteront une surface 
utile de désenfumage de 2 % de la surface au sol de la zone Z2.  

 

3.1.6 ZONE Z3 DE STOCKAGE VRAC DES PRODUITS FINIS 

Affectation de la zone Z3 

 
Cette zone d’un seul niveau est affectée au stockage des produits finis en cuves aériennes 
fixes en intérieur. Il s’agit de produits liquides. 
Elle se situe au rez-de-chaussée (niv. 0) du futur bâtiment. Il est prévu : 
- 1 cuve de 150 m3 pour le stockage des produits finis PF2 
- 2 cuves de 150 m3 pour le stockage des produits finis PF1 
 
Conception de la zone Z3 

 
Les dispositions constructives de cette zone sont visualisables sur les plans de détail du 
projet par niveaux, informations classées sensibles, non communicables mais consultables. 
 
Dimensions de la zone Z3 

 
Les dimensions de cette zone sont les suivantes : 
- Superficie : 108 m² 
- Hauteur sous plafond = 17,5 m 
 
Rétention de la zone Z3 

 
Les 3 réservoirs sont implantés au-dessus d’une fosse maçonnée servant de rétention 
commune, située sous le niveau du sol (capacité rétention : 378 m3 ; htr : 3,5 m).  
 
Installations annexes 

 
Chauffage 
Le chauffage de la zone est assuré au moyen d'aérothermes. 
 
Désenfumage 
La toiture de la zone Z3 sera équipée d’exutoires de fumée qui représenteront une surface 
utile de désenfumage de 2 % de la surface au sol de la zone Z3. 
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3.1.7 ZONE Z4 DE STOCKAGE VRAC DES PRODUITS SEMI-FINIS (CUVES DE FINITION) 

Affectation de la zone Z4 

 
Cette zone d’un seul niveau est affectée au stockage des produits semi-finis (phase de 
filtration / finition) en cuves aériennes fixes en intérieur. Il s’agit de produits liquides. Elle se 
situe au rez-de-chaussée (niv. 0) du futur bâtiment. Il est prévu : 
- 1 cuve de 75 m

3
 pour le stockage des produits de finition PF2 ; 

- 2 cuves de 75 m3 pour le stockage des produits de finition PF1. 
 
Conception de la zone Z4 

 
Les dispositions constructives de cette zone sont visualisables sur les plans de détail du 
projet par niveaux fournis en PJ2. 
 
Dimensions de la zone Z4 

 
Les dimensions de cette zone sont les suivantes : 
- Superficie : 108 m² 
- Hauteur sous plafond = 17,5 m 
 
Rétention de la zone Z4 
 
La rétention de la zone 4 est assurée par le sol béton de la zone dont la forme de pente 
oriente les écoulements vers la rétention située sous la zone Z3 (capacité rétention : 378 m3 ; 
htr : 3,5 m).  
 
Installations annexes 

 
Chauffage 
Le chauffage de la zone est assuré au moyen d'aérothermes. 
 
Désenfumage 
La toiture de la zone Z4 sera équipée d’exutoires de fumée qui représenteront une surface 
utile de désenfumage de 2 % de la surface au sol de la zone Z4.  
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3.1.8 ZONE Z5 DE STOCKAGE DES RESINES INTERMEDIAIRES 

Affectation de la zone Z5 

 
Cette zone d’un seul niveau est affectée au stockage des résines en cuves aériennes fixes 
verticales en intérieur. Il s’agit de matières premières liquides. Elle se situe au rez-de-
chaussée (niv. 0) du futur bâtiment. Il est prévu : 

2 cuves de résines acryliques de 30 et 45 m
3
. Les produits, hautement visqueux, 

requièrent des matériaux de construction spéciaux (DUPLEX 2205/SS 904L). A noter que 
ces 2 cuves seront maintenues en température à 70°C. 

- 1 cuve de diglycidyl ether aromatique de 60 m3. 
 
Conception de la zone Z5 

 
Les dispositions constructives de cette zone sont visualisables sur les plans de détail du 
projet par niveaux, informations classées sensibles, non communicables mais consultables. 
 
Dimensions de la zone Z5 

 
Les dimensions de cette zone sont les suivantes : 
- Superficie :  108 m² 
- Hauteur sous plafond = 25,5 m 
 
Rétention de la zone Z5 

 
La rétention est assurée par la forme de pente de la dalle béton de cette zone. Cette pente, 
via des siphons de sol, dirige les écoulements vers la cuve de rétention déportée et enterrée 
(capacité : 80 m3) maintenue vide en permanence et dont le débordement est raccordé au 
bassin de rétention de l'unité Packaging via un réseau enterré équipé de siphons coupe-feu. 
 
Installations annexes 

 
Chauffage 
Le chauffage de la zone est assuré au moyen d'aérothermes. 
Sprinklage 
Cette zone de stockage est sprinklée (eau + émulseur moyen foisonnement) au moyen d'un 
réseau sous toiture. 
Les cuves disposent également d’un système de protection par couronnes d’arrosage 
(déluge eau + émulseur). 
 
Désenfumage 
La toiture de la zone Z5 sera équipée d’exutoires de fumée qui représenteront une surface 
utile de désenfumage de 2 % de la surface au sol de la zone Z5.  
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3.1.9 BATIMENT DE STOCKAGE DES PEROXYDES (ZONE ZM) 

Affectation du bâtiment 

 
Le stockage des peroxydes organiques nécessaires à l'activité est réalisé dans un bâtiment 
dédié, indépendant et éloigné du bâtiment de production. Aucun autre stockage n'est réalisé 
dans ce bâtiment. Dans cette soute, qui comporte trois cellules de stockage indépendantes, 
sont entreposés des peroxydes (sous forme solide et sous forme liquide) à raison de 600 kg 
au maximum par cellule et de 1,5 t au maximum dans l'ensemble des trois cellules. 
 
Au titre de l'arrêté du 20/03/2007 modifié relatif à la définition "des groupes de risque des 
substances ou mélanges relevant des rubriques n° 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422", tous 
ces peroxydes relèvent des types de danger C, D ou E et du groupe de risque Gr2 "produits 
présentant un risque de combustion rapide" ou Gr3. 
 
Tous les peroxydes organiques sont réceptionnés et stockés dans leur emballage agréé 
pour le transport. Les emballages unitaires dans lesquels ils sont conditionnés sont d'une 
contenance inférieure à 60 litres pour les liquides et inférieure à 200 kg pour les solides. 
 
Le peroxyde solide CE0465B utilisé par la production est livré par palette de 18 à 20 cartons 
en fonction du fournisseur (emballages réglementaires utilisés pour le transport). Un carton 
contient 4 sacs en plastique à raison de 5 kg de peroxydes secs (pré-pesés) par sac. 
 
Afin d'améliorer leur stabilité, les peroxydes CE0465B sont livrés mouillés par un liquide 
flegmatisant (l'eau) à raison de 25 % d'eau dans le produit livré. La masse de peroxyde 
humide contenue dans un sac réceptionné est de 6,67 kg (5 kg de peroxydes + 1,67 kg 
d'eau). 
La masse nette de peroxyde sec CE0465B est de 20 kg dans un carton et de 400 kg sur une 
palette. 
La masse nette de peroxyde humide (à raison de 25 % d'eau) est de 26,68 kg dans un 
carton et de 533,6 kg par palette. Les états de stock (ainsi que le classement ICPE) sont 
effectuées sur la base d'une expression "masse humide" du peroxyde CE0465B.  
 
La flegmatisation (ou désensibilisation) par mouillage a pour objet de réduire la sensibilité 
des peroxydes. 
 
A noter que le peroxyde solide CE0465B utilisé par la production représente environ 90 % de 
la quantité totale de peroxydes entreposés dans ce bâtiment. 
 
Les livraisons sont effectuées au rythme d'une à deux livraisons par semaine. 
 
Les peroxydes liquides utilisés par le laboratoire polymère sont livrés conditionnés dans des 
bidons de 2 à 20 L. Ils sont stockés sur des rétentions. 
 
Certaines informations relatives au stockage des peroxydes sont classées sensibles, 
informations non communicables mais consultables. 
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Les peroxydes sont conservés dans ce dépôt dans leurs emballages réglementaires utilisés 
pour le transport. Le transvasement et l’emploi de peroxydes à l’intérieur du local sont 
interdits. 
 
Les affichages du risque, des interdictions ainsi que les consignes de sécurité sont réalisés à 
l'intérieur des cellules ainsi que sur les portes d'accès. 
 
L'activité dans ce local est régie par l'instruction TOU-INS-717 "Stockage et utilisation des 
peroxydes organiques". 
Cette instruction rappelle (§ 5.3.1) qu'il est interdit de stocker plus de 600 kg de peroxydes 
par cellule et, globalement, plus de 1,5 t de peroxydes dans l'ensemble des trois cellules. 
 
L'état du stock par cellule (quantité, emplacement) est mis à jour en temps réel, à chaque 
mouvement de stock. Cette disposition est rappelée au § 5.4.2 de l'instruction TOU-INS-717.  
L'état du stock de peroxydes est consultable à tout moment sur un tableau de bord 
accessible sur le réseau intranet (accessible via la salle de supervision de l'unité résines et 
via le poste de garde de l'unité "Industrial").  
 

 
Soute de stockage des peroxydes. 

 
Conception du bâtiment 

 
Les dispositions constructives de cette soute sont les suivantes : 
- Murs de façade Sud, Est et Ouest : construits en maçonnerie ; 
- Mur de façade Nord : en maçonnerie intégrant trois portes métalliques (une par cellule). 
- Séparation des trois cellules au sein du bâtiment par murs en maçonnerie. 
- Plancher haut : dalle béton. 
 
Accessibilité à la soute 
 
L'accès aux cellules de stockage est réservé au personnel de production habilité. Les portes 
d’accès à chaque cellule sont fermées à clef. Les clefs sont conservées à l’unité résine 
(boîte à clef vers salle de supervision). 
 
Dimensions du bâtiment 

 
Superficie du bâtiment : 10 m x 4,5 m 
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Implantation de la soute par rapport aux autres bâtiments et par rapport aux limites de 
site 

 
Conformément à l'article 2.1 "Règles d'implantation" de l'arrêté2 du 10/11/2008 modifié, le 
dépôt, contenant des peroxydes du groupe Gr2, est : 

 distant de plus de 15 m des limites de propriété ; 
La limite d'établissement la plus proche est la limite Ouest, distante de 16 m. 

 distant de plus de 15 m de toutes les installations susceptibles de produire des effets 
toxiques, thermiques ou de surpression en cas d’incendie. 

L'installation la plus proche susceptible de produire ces effets est le bâtiment de production 
de l'unité "résines", distante de 30 m. 
 
Installations annexes 
 
Détection incendie 
Chacune des trois cellules est dotée d'une détection de fumée avec alarme reportée au 
poste de garde et en salle de supervision. 
 
Surveillance de température 
Vis-à-vis du risque de décomposition auto-accélérée des peroxydes, la température 
ambiante dans chaque cellule est surveillée au moyen de sondes. Deux seuils sont 
déterminés, déclenchant en cas de franchissement une alarme sonore et visuelle reportée 
en salle de supervision : 
- premier seuil d'alarme : T1 (température de première alerte) = 35°C ; 
- second seuil d'alarme : T2 (température d'urgence) = 40°C. 
 

3.1.10 BATIMENT DE STOCKAGE "LABORATOIRE PACKAGING" (ZONE ZS) 

Ce bâtiment, initialement conçu pour le stockage de nitrocellulose pour le site Industrial, a 
été implanté à distance des autres bâtiments du site. 
 
Au regard des caractéristiques des produits initialement stockés, il a été construit en 4 
cellules indépendantes (murs en béton, toiture légère : bardage métallique). Ces cellules de 
stockage ne comportent aucun éclairage et aucune installation électrique.  
 
La cellule n° 1 (ZS1) (12 m x 7 m) est affectée au stockage de produits utilisés dans le cadre 
de l'activité "pilote" (de l'ordre de 2 tonnes de produits liquides inflammables). 
Cette cellule n° 1 est en rétention. 
 
La cellule n° 2 (ZS2) est affectée au stockage intermédiaire de matières premières, pour la 
plupart d'entre elles non inflammables. Ces différents produits sont stockés en rétention.  
 
La cellule n° 3 (ZS3) est affectée au stockage d'équipements inutilisés et de matériels divers, 
métalliques. 

                                                 
2 Arrêté du 10/11/2008 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous "l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 
ou 4422".  
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La cellule n° 4 (ZS4) est affectée au stockage de déchets toxiques en quantités dispersées, 
générés par le laboratoire (acides et bases usées, solvants usagés). Ces déchets, 
conditionnés en flacons, sont stockés sur des rétentions séparées. 
La quantité maxi de déchets stockés se monte à 200 l. Chaque cellule est équipée d'une 
détection de flammes. 
 

3.2 DESCRIPTION DES AIRES EXTERIEURES DE STOCKAGE 

3.2.1 AIRE EXTERIEURE DE STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES CONDITIONNEES 

EN GRV (ZONE ZL) 

Une aire extérieure est dédiée au stockage en rétention : 
 De matières premières conditionnées en GRV de 1000 l et fûts de 200 l : alcool 

amylique, xylène, butylglycol, hexyl cellosolve, Ektasolve, butanol. 

 De déchets : déchets de vernis/ poches de filtration usagés, petits emballages 
souillés, eaux souillées, solvants usagés, déchets peintures usagés. 

 
Ce stockage est divisé en 2 parties :  

 ZLi : zone de stockage de GRV et fûts de produits inflammables (au plus au Nord de 
la zone)

 ZL : zone de stockage de GRV/fûts de produits non inflammables (côté Sud) 
 
Il est réalisé sur deux aires bétonnées de dimension 6 x 13 m chacune soit 192 m² au total. 
Une pente au niveau de l'accès à l'aire ainsi que des bordures en béton au pourtour et entre 
les 2 zones, permettent de contenir une éventuelle fuite. Cette aire est raccordée au bassin 
de rétention de l'usine par le biais d’une pente dirigée vers un regard central. 
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3.2.2 AIRE EXTERIEURE DE STOCKAGE DE PRODUITS FINIS ET SEMI-FINIS 

CONDITIONNES EN GRV (ZONE ZQ) 

Une aire extérieure (de 25 m x 11 m) est dédiée au stockage en rétention des produits finis 
"ECODEX" « V43 » et « V70 » conditionnés en GRV de 1000 l en attente de chargement. 
Ces produits aqueux ne sont pas combustibles. 
Sur cette aire ZQ, il y est quelquefois stocké des semi-finis (WE0177P par exemple), 
conditionnés en IBC, en vue d’être livrés sur d’autres site Valspar ou en attente d’être repris 
en production. Ces semi-finis sont également non combustibles. 
 
Ce stockage représente de l'ordre de 400 containers. 
Cette aire est raccordée au bassin de rétention de l'usine par le biais d'un regard.  
 

3.2.3 AIRE EXTERIEURE DE STOCKAGE D’EMBALLAGES NEUFS (ZONE ZP) 

Une aire extérieure (de 17 m x 16 m) est dédiée au stockage des emballages neufs (GRV de 
1000 l). 
Une benne de stockage d’emballages souillés (sacs vides et big-bag ayant contenus des 
matières premières) est actuellement en place sur cette zone. 
Dans le cadre du projet, cette benne de stockage d’emballages souillés sera déplacée en 
zone ZR et permettra de récupérer 2 travées pour le stockage d’emballages neufs.  
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3.2.4 AIRE EXTERIEURE DE STOCKAGE D’EMBALLAGES VIDES USAGES (ZONE ZN) 

Une aire extérieure (de 21.5 m x 13.5 m) est dédiée au stockage des emballages vides ayant 
contenus des matières premières en IBC ou en fûts. 
Quelques palettes bois sont également stockées sur cette aire de stockage. 
 

3.2.5 MODULE EXTERIEUR REFRIGERE DE STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES 

CONDITIONNEES (ZONE ZK) 

Une enceinte réfrigérée dédiée est affectée au stockage (à la température de 6 °C) de fûts et 
bidons de matières premières liquides : la résine phénolique utilisée en production, ainsi que 
des monomères utilisés par le pilote. 
La température de l'enceinte est régulée à 6°C. Un relevé quotidien de la température dans 
cette enceinte est réalisé par un opérateur. 
Les résines phénoliques doivent être stockées à température contrôlée pour des raisons de 
qualité tandis que les monomères doivent l'être pour des raisons de risque de polymérisation 
spontanée sous l'effet de la chaleur. 
 
La capacité de stockage de cette enceinte réfrigérée est de 10 m3. 
 

3.2.6 AIRE EXTERIEURE DE STOCKAGE SOUS AUVENT D'ACIDE ET DE LESSIVE DE 

SOUDE (ZONE ZJ3) 

L’aire extérieure, sous couvert, aménagée jusqu’à présent pour le stockage des containers 
d'acide chlorhydrique et de lessive de soude qui alimentent la station de production d'eau 
déminéralisée va être modifiée pour laisser la place à l’aire d’empotage des produits finis du 
nouveau process. 
Les produits resteront conditionnés dans des GRV de 1000 l positionnés sur des cuvettes de 
rétention individuelles mais seront stockés plus au Sud, dans la zone ZJ3. Le stockage  
restera limité à deux GRV d'acide chlorhydrique et dix GRV de lessive de soude. 
 
Dimensions de la zone ZJ : 20 m x 8 m x 4m (point haut toiture). 
 

3.2.7 AIRE EXTERIEURE DE STOCKAGE SOUS AUVENT DES DECHETS 

INTERMEDIAIRES (ZONE ZJ2) 

La dernière travée côté Sud, de l’aire de chargement/déchargement des camions citernes, 
est utilisée actuellement pour le tri des déchets, avec différents contenant en cours de 
remplissage. 
Dans le cadre du projet, cette travée va être reprise en tant que zone de chargement des 
produits finis et une nouvelle aire va être créée pour le stockage intermédiaire des déchets 
en zone ZJ2. 
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Elle comprendra environ 8 emplacements : 

 1 cage métal (~ 800 L) 

 1 cage déchetterie (~ 800 L) 

 1 cage bois (~ 800 L) 

 2 cages d’emballages souillés (~ 800 L chacune) 
 1 palette de déchets vernis (4 fûts de 200 L) 

 1 GRV pour les matériaux souillés (Sacs vides ayant contenus des peroxydes 
organiques) (1000 L) 

 
Cette zone intermédiaire de stockage de déchets, sera commune aux 2 unités. 
 

3.2.8 AIRE EXTERIEURE DE STOCKAGE DE BENNES DECHETS (ZONE ZR) 

Cette zone regroupera les bennes de déchets suivantes : 
 1 benne à toit coulissant, de stockage des emballages souillés vides (big-bag et 

sacs) ayant contenus des matières premières, (30 m3) 

 1 benne de stockage des papiers/cartons (5 m3) 

 1 benne de stockage des films plastique (800 L)  

 1 benne de déchets assimilés aux ordures ménagères (800 L) 
 

Cette zone sera commune aux 2 unités de production. 

 

4 FLUIDES ET UTILITES 

4.1 DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RESEAUX 

Une description des réseaux est présentée ci-dessous d'une part pour les deux réseaux de 
transport de fluides dangereux de l'établissement (solvants organiques, gaz naturel), d'autre 
part pour le réseau d'évacuation des eaux pluviales, susceptible de drainer des écoulements 
accidentels. 
 

4.1.1 DISTRIBUTION DE SOLVANTS 

Le réseau aérien existant va être étendu et prolongé pour assurer la distribution des solvants 
entre les réservoirs de stockage vrac (zone ZA au sein du bâtiment existant ; zone Z2 pour 
les futures installations) et les ateliers dans lesquels se trouvent les cuves de synthèse. 
 
Les diamètres des canalisations de transfert des solvants et débits de distribution à partir 
des zones de stockage vrac sont des informations classées sensibles, données non 
communicables mais consultables. 
 
Toutes les canalisations sont en inox. Des boutons d'arrêt d'urgence disponibles dans 
l'atelier permettent de couper la distribution des solvants par arrêt des pompes.  
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4.1.2 ALIMENTATION / DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL 

Ce réseau assure déjà l'alimentation en gaz naturel de la chaufferie du bâtiment de 
production "unité résines" ainsi que le centre de recherche Packaging. Il alimentera 
également en gaz la chaufferie du futur bâtiment. 
 
Il est alimenté à partir d'un poste de livraison et de détente de 4 bars à 300 mbar situé à 
proximité du portail d'accès à l'unité résines. 
 
De ce poste les canalisations suivent un trajet enterré jusqu'à chacun des bâtiments . La 
canalisation qui alimente les chaufferies des bâtiments de production "unité résines" 
(ECODEX et V70) suit un trajet aérien le long d'une partie de la façade des bâtiments ainsi 
que sur une toiture terrasse. 
 
Les diamètres de canalisation sont de 80 mm et 50 mm selon les tronçons. 
 

4.1.3 RESEAU D'EVACUATION DES ECOULEMENTS SUPERFICIELS 

L'établissement est doté d'un réseau séparatif comprenant un réseau "eaux usées" et un 
réseau "eaux pluviales" (EP) qui collecte les EP drainées par les toitures, les voiries et les 
aires extérieures. Il en sera de même pour le projet dont les réseaux séparatifs ne seront 
que le prolongement de chacun des réseaux d’assainissement existants du site. 
 
Le réseau d’évacuation des eaux, va être amélioré par la création d’un réseau d’évacuation 
des eaux industrielles (EI) pour drainer les eaux de régénération de la chaine de 
déminéralisation et les eaux de process. 
 
Le réseau "EP" sera toujours capable d'assurer le drainage des écoulements accidentels 
susceptibles de se produire sur le site. Il se raccorde en trois points au bassin de rétention 
de l'usine (capacité actuelle de 1000 m3) : 
- un des points correspond à l'exutoire de la partie Est de ce réseau ; 
- les deux autres points correspondent à l'exutoire de la partie Ouest de ce réseau. 
 
La partie Est de ce réseau ainsi que la partie Ouest (avant la séparation en deux branches) 
sont équipées d'un siphon pare-flamme. 
 
Actuellement, l'exutoire de ce bassin est maintenu fermé en permanence au moyen d'une 
vanne d'isolement. Les eaux pluviales sont régulièrement évacuées par ouverture de la 
vanne, le rejet se faisant dans le réseau communal séparatif dont l’exutoire est le ruisseau 
des Joncs. 
Ce rejet se fait systématiquement après analyse et sous réserve de la conformité des 
résultats aux valeurs limites édictées par l'AP n°DCL-BRENV-2021-11-6 du 11 Janvier 2021. 
 
Le fond et les parois du bassin de rétention de l'unité sont revêtus d'une membrane (en 
polyéthylène haute densité) résistant à l'attaque chimique des solvants susceptibles d'arriver 
accidentellement dans l'ouvrage. 
 
Afin d’augmenter la capacité réelle du bassin, le niveau du bassin et sa capacité vont être 
revus à la hausse, ce qui permettra d’assurer un volume de rétention de 1 250 m 3 contre 
1000 m3 actuellement. 
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Des relevés par un géomètre ont été réalisés au droit du bassin en août 2021 afin de vérifier 
les volumes réellement disponibles et optimiser l’augmentation de sa capacité en tenant 
compte d’un fonctionnement futur avec vanne de vidange ouverte en permanence. 
 
Au final, les travaux nécessaires se feront par décaissement sur le coté Est du bassin 
(reprise de terrassement du talus formant la pente du bassin), sans modification d’emprise 
du bassin à son niveau miroir. 
 
Des éléments relatifs au bassin sont fournis en annexe de la présente pièce.  
 

4.2 ALIMENTATION EN EAU 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau de distribution de la commune de Tournus 
pour les besoins des bâtiments (sanitaires, douches), du process (production d’eau 
déminéralisée, production des résines, production de vernis et le lavage), ainsi que pour 
l’alimentation du réseau d’eau incendie (sprinkler et bornes incendie). 
 
L’arrivée en eau potable est localisée en partie Ouest. Le réseau d’alimentation est muni 
d’un compteur et d’un disconnecteur à pression réduite pour éviter tout retour dans le réseau 
de distribution. Ces équipements sont vérifiés annuellement par SUEZ. 
 
La mise en place de la nouvelle unité de fabrication n’engendrera pas la création d’un 
nouveau point d’arrivée d’eau potable. Toutefois, un nouveau compteur sera mis en place. 
 

4.3 ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L’alimentation en électricité du site actuel est assurée par le réseau EDF (transformateur 
Haute Tension localisé à la Croix Vacher – environ à 500 m à l’Ouest du site). Le poste de 
livraison principale, également en HT, est situé dans un local spécifique à l’intérieur du site 
Packaging. 
 
Ce poste permet l’alimentation en 20 000 Volts de 2 autres transformateurs secs (1600 et 
1000 kVa) situés dans un local à proximité. Ces TGBT permettent la transformation du 
courant HT en BT (passage de 20 000 Volts à 400 Volts) sur le site actuel : 

 Le TGBT de 1600 kVa alimente en électricité le centre technique (transfo 250 kVA), 
le tableau MCC utilités, le tableau MCC 100 (principalement production de résine 
époxydes), le tableau MCC 200 (principalement production de vernis) et tableau des 
éclairages (transfo 80 kVA). 

 Le TGBT de 1 000 kVa alimente exclusivement les inducteurs du réacteur époxy (3 
inducteurs de 250 kW). 

 
Le réseau électrique est secouru par un groupe électrogène (fonctionnant au gasoil) et un 
onduleur (puissance de 10 kVa). En cas de coupure électrique,  l’onduleur prend le relais et 
alimente l’automate de délestage, qui commande la mise en marche du groupe électrogène 
et le bascule du mode « normal » au mode « secours ». 
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Dans le cadre du projet la société VALPSAR PACKAGING prévoit l’installation d’un nouveau 
transformateur sec, sans PCB, de puissance électrique égale à 1 600 kVA. De même, un 
onduleur de puissance électrique égale à 10 kVA sera mis en place dans le local électrique. 
En cas de coupure électrique, l’onduleur prend le relais et alimente l’automate de délestage 
qui commande la mise en marche du nouveau groupe électrogène et le bascule du mode 
« normal » au mode « secours ». 
 

4.4 INSTALLATIONS DE COMBUSTION 

4.4.1 CHAUFFERIE 

L'établissement dispose déjà d'une chaufferie située au RdC du bâtiment de production 
"unité résines" ECODEX. Cette chaufferie, qui représente un volume libre 3 de 122 m3, est 
construite en béton (murs et plancher haut). 
 
Elle comporte deux chaudières assurant la production d'eau chaude pour le chauffage du 
bâtiment "unité résines" et du bâtiment "laboratoire de recherche". Le fonctionnement est 
saisonnier. 
 
La puissance thermique au foyer de chacune de ces chaudières est 438 kW. Le combustible 
utilisé est le gaz naturel. 
 
Cette chaufferie est équipée de deux détecteurs de présence de gaz et d'une vanne de 
coupure automatique de gaz asservie à la détection gaz. 
 
Le projet V70 nécessitera pour sa part la création d’un local accueillant une chaudière à gaz 
générant la vapeur nécessaire au nouveau process. La puissance thermique installée de 
cette chaudière est de 2,56 MW (4,5 t/h vapeur). Elle sera implantée au RdC du futur local 
« Utilités » (Z7). 
 
Cette chaufferie sera équipée de deux détecteurs de présence de gaz et d'une vanne de 
coupure automatique de gaz asservie à la détection gaz. 
 
Cette installation sont et seront entretenues et vérifiées annuellement. 

 

4.4.2 GROUPES ELECTROGENES 

Actuellement le site dispose d’un groupe électrogène d’une puissance de 500 kVa (400 kW) 
fonctionnant au gasoil (avec nourrice de 700 litres intégrée au groupe), permettant 
d’alimenter certaines installations en cas de coupure d’électricité. Ce groupe a une 
autonomie de 4 h. Un essai de démarrage est réalisé chaque mois. 
 
Le fonctionnement du groupe électrogène est commandé par un automate de délestage, lui-
même commandé par l’onduleur de secours. 
 
  

                                                 
3
 Volume libre du local : volume laissé libre une fois tous les équipements installés.  
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En cas de perte de l'alimentation électrique, ce groupe électrogène permet de secourir les 
équipements suivants : 

- Coffret transfo 1 et MT 
- Coffret transfo 2 et MT 
- Armoire TGBT 
- Armoire disjoncteur réacteur 
- Armoire groupe 
- Armoire MCC 100 
- Armoire MCC 200 
- Armoire MCC normal / secours 
- Armoire automate 100 
- Armoire automate 200 / 1000 
- Automate réacteur R103 
- Armoire délestage 
- Armoire sécurité intrinsèque U100 
- Armoire sécurité intrinsèque U200 / 1000 
- Armoire utilités 
- Armoire pesage 
- Poste de conduite 
- Rack A105 / A106 
- Sonorisation interphones 
- Disjoncteur HT 
- Centrale incendie locaux électriques 
- Station d’eau déminéralisée D1020 
- Pompe circulation eau déminéralisée P1020A 
- Pompe circulation eau déminéralisée P1020B 
- Pompe circulation eau déminéralisée chaude 

P1022A 
- Pompe circulation eau déminéralisée chaude 

P1022B 
- Pompe circulation acide méthacrylique P001 

- Réchauffeur V011 
- Pompe circulation d’eau chaude P011A 
- Pompe circulation d’eau chaude P011B 
- Agitateur A105 
- Agitateur A106 
- Pompe transfert P101 
- Pompe circulation d’huile thermique P115A 
- Pompe circulation d’huile thermique P115B 
- Groupe hydraulique agitateur A103 
- Ventilateur réacteur R103 
- Alim. onduleur réseau 1 
- Alim. onduleur réseau 2 
- Transformateur éclairage secours 
- Traçage tuyauteries V115 et V011 
- Auxiliaire du groupe électrogène 
- Pompe refroidissement réacteur P1005A 
- Pompe refroidissement réacteur P1005B 
- Pompe circulation d’eau P120A 
- Pompe circulation d’eau P120B 
- Groupe azote 
- Armoire locale utilité 

o Compresseur 1 
o Compresseur 2 
o Pompe circulation d’eau  glacée 

P1040A 
o Pompe circulation d’eau glacée 

P1040B 
- Circuit des arrêts d’urgence 

 

 
Dans le cadre de l’extension, il est prévu l’installation d’un groupe électrogène 
supplémentaire, d’une puissance de 650 kW (800 kVA) et qui sera localisé dans le local 
utilités du futur bâtiment (Z7). 
 
Comme le précédent, le futur groupe électrogène sera commandé par un automate de 
délestage. Ce futur groupe permettra de secourir les équipements liés au process de 
production de la nouvelle unité de fabrication de vernis alimentaires. 

- Réacteur upgrade, 

- Cuve d’inversion, 

- Cuve d’extension, 

- Cuve de pesée / pré-mélange des monomères, 

- Groupe froid, 

- Onduleurs 

- Groupe azote, 

- Automate, 

- Air comprimé 

- Compresseurs, 

- Circuit des arrêts d’urgence, 

- Auxiliaire du groupe électrogène 

- Circuit des arrêts d’urgence 

- Eclairage de secours, 

- Centrale incendie 

- Armoire TGBT, 

- Circuit Mixed gaz (air appauvrie en oxygène) 
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4.5 CENTRALE DE PRODUCTION D’EAU DEMINERALISEE 

Pour les besoins du process actuel, le site dispose d’une unité de production d’eau 
déminéralisée. Cette unité se situe dans les locaux « utilités » actuel. 
 
L’eau déminéralisée rentre en compte dans le process de fabrication des résines époxydes 
et des vernis, que ce soit pour l’unité actuelle ou pour l’unité future. 
 
Ci-après le schéma de principe de production d’eau déminéralisée.  
 

 
 
Deux containers de 800 litres d’acide chlorhydrique et de soude situés dans le local 
« utilités » actuel alimentent la chaîne déminéralisée. Un stock « réserve » de capacité 
équivalente sur rétention distincte, est situé à proximité du local de charge, sous auvent.  
 
Il en sera de même pour la deuxième chaine de déminéralisation de l’eau qui sera installée 
dans le nouveau local des utilités (Z7). 
De même manière, une cabine de stockage d’un conteneur d’acide (HCl) et de soude 
(NaOH) alimentera la nouvelle unité de déminéralisation. 
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4.6 CENTRALE D’INERTAGE A L’AZOTE 

L'azote est utilisé sur le site en tant que gaz d'inertage. Il est produit au moyen d'un 
compresseur couplé à un séparateur, et transféré dans une cuve tampon extérieure (ZU) de 
5 m3 permettant de garder une pression constante entre 5 et 8 bars dans le réseau. L'arrêt 
du fonctionnement du générateur déclenche une alarme en salle de supervision.  
 
En cas de pression inférieure à 5 bars, une réserve extérieure de 3 m3 d'azote liquide prend 
le relais pour alimenter le réseau interne. Le niveau de cette réserve est télésurveillé par le 
fournisseur. L'atteinte du niveau bas correspondant à 30 % de la capacité du réservoir 
déclenche automatiquement un réapprovisionnement. 
 
Le réseau général actuel d’azote est dédié à l’inertage du réacteur, des dilueuses de la 
trémie de chargement des poudres, d’une cuve de pré mélange (R102) et des canalisations 
de vernis et résines pour les purges de tuyauteries. 
 
A l’avenir, et pour couvrir les futurs besoins, un générateur d’azote sera installé aux 
nouvelles utilités.  
L'arrêt du fonctionnement du générateur déclenchera une alarme en salle de supervision.  
En cas de pression inférieure à 5 bars, la réserve extérieure commune d'azote liquide prend 
le relais pour alimenter le réseau interne.  
Le niveau de cette réserve est télésurveillé par le fournisseur. 
 
Le futur réseau général d’azote sera dédié à l’inertage notamment des cuves de synthèse, 
réacteurs et des cuves de stockage de liquides inflammables. 
 

4.7 INSTALLATION DE PRODUCTION DE FROID 

4.7.1 GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACÉE POUR LE PROCESS 

Un groupe froid TRANE (98 kg de HFC 134a) de puissance absorbée 239 kW implanté dans 
un caisson extérieur au bâtiment assure la production d'eau glacée de refroidissement. 
 
Le circuit d'eau glacée refroidit les échangeurs du circuit de refroidissement du réacteur 
pilote et du réacteur de production ainsi que la cuve du fluide caloporteur utilisé pour le 
refroidissement des dilueuses. 
 
Les cuves de production, les condenseurs et les cuves de stockage de monomères de la 
nouvelle unité V70 seront refroidis selon les besoins du process à partir de 2 groupes froids. 
Chaque groupe froid aura une puissance de 1 300 kW et fonctionnera au R1234ze, à raison 
de 300 kg de réfrigérant par groupe. 
 

4.7.2 GROUPE FROID ASSOCIÉ A LA CHAMBRE FROIDE DE STOCKAGE DE MATIÈRES 

PREMIÈRES À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE 

Un groupe froid indépendant (puissance absorbée 4,6 kW) assure le maintien à température 
contrôlée du stockage de matières premières conditionnées (résines phénoliques et 
monomères) de la partie existante dans le module extérieur réfrigéré de stockage décrit 
précédemment. 
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4.7.3 INSTALLATION DE REFROIDISSEMENT PAR FLUIDE CALOPORTEUR 

Le process actuel utilise un fluide caloporteur pour assurer le refroidissement des dilueuses. 
Il s'agit d'une huile minérale (de point éclair 130 °C) utilisée à une température inférieure à 
son point éclair. Ce fluide est distribué au moyen de deux pompes. La quantité d'huile 
minérale présente dans l'installation est de 7500 l qui se répartissent comme suit :  
- cuve R115 (vase d’expansion) : 2 000 litres ; 
- cuves de fabrication R105 et R106 : 2 000 litres (1 000 litres par cuves) ; 
- circuit : 3 500 litres. 

 
4.8 INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’AIR COMPRIME 

La production d'air comprimé nécessaire au process est assurée par un compresseur de 
37 kW (un second compresseur, de 22 kW, est en secours). L'air comprimé alimente 
principalement : 
- les pompes pneumatiques de transfert de produits ; 
- les vannes implantées sur les différents équipements et tuyauteries ; 
- le circuit de transfert pneumatique du Bisphénol. 
 
La nouvelle unité sera équipée de 2 compresseurs à vis de 45 kW chacun, avec 
refroidissement à l’air, pour la production d’air comprimé nécessaire au process. Ils seront 
situés au local des utilités (Z7). 
 

4.9 ZONES DE CHARGE DE BATTERIES (ZONE ZJ1) 

La charge des engins de manutention électriques présents sur le site, actuellement réalisée 
dans un atelier de charge aménagé en façade Sud de la zone de chargement / 
déchargement, va être modifiée avec l’arrivée du projet V70.  
 
Un local spécifique va être créé (ZJ1), de conception métallique (bardage et bac acier), afin 
d’accueillir 8 postes de charge (puissance totale : 44 kW). 
 
Le renouvellement d'air se fait via une ventilation naturelle. Ce local ne possède aucune 
communication avec les autres locaux. L'accès se fait directement par l'extérieur. 
 

4.10 DEPOUSSIEREUR D’AIR (ZX ET Z10) 

Une installation de dépoussiérage d'air (filtre à manches) a été installée en novembre 2016. 
Les trémies de chargement de Bisphénol (A) (dans le hall ZB) sont munies d’aspiration à la 
source (type boa) et les poussières ainsi récoltées sont dirigées vers un dépoussiéreur à 
décolmatage automatique et filtre à manches avant rejet dans l’atmosphère, qui est installé à 
l’extérieur, au Nord de l’unité résines existante. L’appareil de dépoussiérage garantie un rejet 
en poussières  5 mg/m3. 

 
Les fines sont récupérées dans un fût situé en-dessous de l’appareil. Les poussières 
aspirées au niveau de ces équipements sont des poussières organiques. 
 
Cet équipement est équipé d'évents de décharge d'explosion. 
 
L’implantation de l’équipement sera modifiée du fait des nouvelles installations prévues.  
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Dans le cadre de l’extension, il est prévu l’installation d’un nouveau dépoussiéreur qui sera 
utilisé au niveau des phases de chargement des poudres, principalement l’hydroquinone. 
Les trémies de chargement seront munies d’aspiration à la source (type boa) et les 
poussières ainsi récoltées seront dirigées vers ce nouveau dépoussiéreur.  
 
Ce nouveau dépoussiéreur sera implanté dans l’alignement du dépoussiéreur actuel (Z10), 
entre les deux unités de production. 

 
4.11 TOUR DE LAVAGE (SCRUBBER) (ZONE Z8) 

Une unité de traitement des vapeurs est nécessaire pour réduire les émissions et éliminer 
les nuisances olfactives qui pourraient être générées par l’utilisation de monomères sur la 
nouvelle unité. En effet, certains monomères, ont des niveaux de seuil d'odeur très bas.  
 

Exemple de seuil olfactif 
 

MQ0019B Méthacrylate de méthyle 0,05 - 0,34 ppm 0,2 - 1,4 mg/m³ 

MQ0029B Acrylate de n-butyle 0,0009 – 0,1 ppm 1 mg/m³ 

 
Au regard des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), il 
s’avère que plusieurs techniques sont théoriquement possibles pour éliminer les composés 
organiques volatils et les odeurs. 
 
Une présélection des techniques applicables au processus par batch permet de retenir 5 
techniques : épurateur de gaz, oxydant thermique, condensation cryogénique, adsorption par 
charbon actif, photo oxydation. 
 
Pour ces techniques, des fournisseurs ont été contactés pour évaluer la faisabilité technique 
d'éliminer spécifiquement les odeurs de monomères. 
L'applicabilité a été évaluée sur la base de plusieurs des critères tels que ; exigence 
d'efficacité, encombrement, critère technico- économique, etc.  
La conclusion est que deux techniques sont techniquement réalisables pour atteindre 
l'objectif de cette étude (c'est-à-dire se conformer aux meilleures techniques disponibles et 
répondre aux exigences d'émission et d'élimination des odeurs) :  

 laveur de gaz,  

 Oxydation thermique. 
 
L'oxydation thermique augmentera les émissions de CO2 et de NOX et n'est 
économiquement pas le choix optimal. Globalement l'application d'un laveur de gaz s'adapte 
bien à l'application souhaitée. 
Le groupe Valspar a de l'expérience dans l'utilisation des laveurs de gaz (installation 
similaire au niveau groupe) et cette technique permettra de réduire considérablement les 
émissions. 
Une efficacité d'élimination des odeurs de monomères (Acrylates, méthacrylates) avec une 
efficacité d’épuration de 95% ou plus, peut être atteinte. 
Par conséquent, Valspar a décidé de choisir le système de lavage de gaz comme technique 
de traitement des COV et odeurs. 
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Description 

 
Le but est de collecter et de traiter les effluents gazeux avant leur dispersion dans 
l’atmosphère, en amont de la cheminée de rejet.  
 
A noter que la cheminée elle-même est un système d’abattement de l’impact olfactif 
puisqu’elle disperse les émissions de telle sorte qu’elles ne retombent pas au sol et se 
diluent dans l’atmosphère. 
 
Le lavage ou l’absorption des odeurs dans une tour ou s’écoule un liquide tel que de l’eau à 
contre-courant du courant gazeux à traiter, permet un transfert des composés odorants vers 
la phase liquide. 
 
Les gaz à traiter sont introduits dans la partie inférieure d’une ou plusieurs tours d’absorption 
ou scrubber, remplit partiellement d’un liquide (eau sodé). Le gaz abandonne la tour sans 
présence de contaminants et il peut être émis dans l’atmosphère.  
 

Exemple de laveur de gaz 
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La réduction a lieu essentiellement par impact entre le liquide de lavage nébulisé et les 
polluants présents dans l'air. L'air pollué est introduit dans la partie inférieure de la tour de 
lavage et il est lavé à contre-courant, à vitesse variable, sur un grand contact surface au 
moyen de corps de remplissage appropriés. Les systèmes de réduction par voie humide 
peuvent être composés de plusieurs étapes de lavage, avec différentes configurations (par 
exemple, épurateur Venturi, tour de lavage flottante, tour de lavage statique, laveur 
horizontal) et avec différentes solutions de lavage en fonction des polluants à éliminés et 
leurs concentrations. 
 
Le site utilisera à priori, une solution caustique  avec, éventuellement un ajout également 
d’une petite quantité d'antimousse. 
 
Les principaux évents en provenance des cuves vrac de monomères, du process et 
générateurs d’odeurs et/ou de COV, seront collectés pour être connectés à ce système de 
traitement après passage dans un condenseur. 
 
Remarques générales 

 
L'approche MTD des émissions consiste principalement à minimiser les émissions et, en 
second lieu, à traiter les émissions aux niveaux requis. Cela signifie que les émissions 
doivent être évitées par certaines considérations de conception telles que :  

 Recyclage des émissions lors du dépotage en cuve vrac, 
 Toits flottants (grands réservoirs uniquement), 
 Installation de condenseurs en sortie de réacteur/cuves de synthèse. 

 
Lorsque l'émission ne peut être évitée, une technique de traitement doit être choisie.  
 

Efficacité d'élimination (%) (1) Odeur COV  

(1) Dépend de la configuration spécifique, des conditions de fonctionnement et des 
réactifs. Les valeurs sont basées sur des valeurs moyennes sur une demi-heure. 

60 – 
85 

50 – 
99 

 
Certains avantages et inconvénients spécifiques liés à l'utilisation d'un laveur de gaz sont 
indiqués ci-dessous. 
 

Avantages Inconvénients  
Large gamme d'applications Les eaux usées doivent être traitées 

Efficacité d'élimination élevée possible Utilisation/consommation d’eau et de réactifs 
Installation compacte et entretien facile Sensible à la poussière 

Technologie relativement simple Sensible au gel et à la corrosion 
Peut être utilisé pour le refroidissement des flux de gaz chauds Le panache peut être visible 
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5 MATIERES UTILISEES SUR LE SITE 

La liste des matières premières utilisées en production de même que celles des produits finis 
et intermédiaires est fournie en annexe. Ce document, présenté sous forme de tableau, 
fournit notamment pour chaque matière première : 
- Code et désignation. 
- Numéro CAS4. 
- État physique. 
- Conditionnement. 
- Lieu de stockage. 
- Étiquetage de danger. 
- Phrases de risques. 
- Caractéristiques principales. 
 
Le plan de positionnement des stockages avec les mentions de danger sur le site est une 
information classée sensible, non communicable mais consultable. 

6 SITUATION ADMINISTRATIVE 

6.1 ACTES ADMINISTRATIFS ANTERIEURS 

Au titre de la législation applicable aux Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement, l'historique de l'établissement est le suivant : 
- Arrêté préfectoral n° 83-158 du 4 juillet 1983 et arrêté préfectoral modificatif n° 90-473 du 

13 novembre 1990 délivré à la société DEXTER S.A. pour un établissement de 
fabrication de laques et vernis situé sur le territoire de la commune de Tournus, rue 
Chanay. 

- Arrêté préfectoral n° 92-368 du 13 octobre 1992 délivré à la société DEXTER S.A. pour 
l'extension de l’établissement indiqué ci-dessus situé sur le territoire de la commune de 
Tournus rue Maurice Bouvet. 

- Récépissé de changement d'exploitant délivré par la Préfecture en date du 27 août 1999 
au profit de la société The Valspar (France) Corporation SAS. 

- Arrêté préfectoral modificatif n° 07-04143 du 7 novembre 2007 délivré à la société The 
Valspar Corporation SAS suite à la présentation d'une étude des dangers AXE d’octobre 
2004 modifiée par courriers des 7 février 2006 et 22 mai 2007 et d'une étude d’impact 
AXE de mai 2006. 

- Arrêté préfectoral n° DCL-BRENV-2021-11-6 du 11 janvier 2021 délivré à la société 
VALSPAR pour le site « Packaging » rue Maurice Bouvet à Tournus suite à la 
présentation d’une étude de dangers dont la dernière version date de février 2017 et 
tenant compte d’une demande de modification concernant la mise en service d’un 
réservoir compartimenté déposé le 28 mai 2018 ainsi que d’une étude complémentaire et 
d’une demande de bénéfice de droits acquis transmis à l’administration entre juin 2019 et 
octobre 2020. 

 
 

                                                 
4
 Lorsque celui-ci est disponible.  
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L'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 autorise l'établissement à exploiter les installations et activités classées exploitées sur le site de l'unité 
Valspar Packaging. Il fixe à son article 1.2.1 la liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées. 
 
La liste des installations de l'unité Valspar Packaging visées par une rubrique de la nomenclature des installations classées est donnée ci-
après. 
 

6.2 RECENSEMENT ICPE ACTUEL DE L'UNITE PACKAGING 

Abréviations utilisées dans les tableaux : A (autorisation), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du Code de l’Environnement), E (enregistrement), D (déclaration), S 
(servitude d'utilité publique), SO (sans objet). 

Situation administrative actuelle (Valspar Packaging) 

Rubrique Désignation et volume des activités 
Niveau  

d'activité  
Régime 

2660-a Fabrication de polymères (résines) 13 t/j A 

3410-h 
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, 
tels que des polymères 

- A 

4130-2-a 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation. 

Substances et mélanges liquides. 
33,1 t A 

4331-2 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 
256 t 

(dont 4 t de 
déchets) 

E 

1434-1-b Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles 30 m
3
/h DC 

1450-2 Stockage et emploi de solides inflammables (laboratoires R&D) 100 kg D 

1978-17 Fabrication de vernis à base de solvants organiques 4 500 t D 

2662-3 Stockage de résines 180 m
3
 D 

2915.2° Procédé de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles 7,5 m
3
 d'huile D 

4421-2 Stockage et emploi de peroxydes organiques type C ou type D 1,5 t D 
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Situation administrative actuelle (Valspar Packaging) 

Rubrique Désignation et volume des activités 
Niveau  

d'activité  
Régime 

1436-2 Liquides de point éclair compris entre 60 et 93°C 86,5 t NC 

4510-2 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 0,1 t NC 

4511-2 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 88 t NC 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution, en réservoirs aériens (fuel du groupe électrogène) 2 t NC 

2910-A2 
Installations de combustion consommant exclusivement du gaz naturel ou du fuel domestique (chaudières et 
groupe électrogène) 

2 MW NC 

2925 Ateliers de charge d’accumulateurs 22 kW NC 

1630 Emploi ou stockage de lessive de soude ou potasse caustique 3,2 t NC 

4110-2 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition. Substances et mélanges liquides  0,003 t NC 

4120-1 Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies d’exposition. Substances et mélanges solides  
0,035 t 

NC 

4120-2 Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies d’exposition. Substances et mélanges liquides  NC 

4130-1 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation. 

Substances et mélanges solides. 
0,375 t NC 

4140-2 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par 
inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies. Substances et mélanges 
liquides. 

0,035 t NC 

4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1 0,005 t NC 

4411 Substances et mélanges auto-réactifs type C, D, E ou F 0,002 t NC 

4422 Peroxydes organiques type E ou type F 0,015 t NC 

4440 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. 0,008 t NC 

4610 
Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de 
l’eau). 

0,006 t NC 

4802.2. a 
Gaz à effet de serre fluorés visés par 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) 

0,202 t NC 

2940-2-b Application, cuisson et séchage de vernis 6 kg/j NC 
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6.3 RECENSEMENT ICPE FUTUR DE L'UNITE PACKAGING 

Abréviations utilisées dans les tableaux : A (autorisation), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du Code de l’Environnement), E (enregistrement), D (déclaration), S 
(servitude d'utilité publique), SO (sans objet). 

Situation administrative future (Valspar Packaging) 

Rubrique Désignation et volume des activités 
Niveau  

d'activité  
Régime 

3410-h 
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, 
tels que des polymères 

- A 

4130-2-a 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation. 

Substances et mélanges liquides. 
38 t A 

4331-2 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 

410 t 

(dont 36 t de 
déchets) 

E 

1434-1-b Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles 30 m
3
/h DC 

1436-2 Liquides de point éclair compris entre 60 et 93°C 

164 t 

(dont 5 t de 
déchets) 

DC 

4510-2 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 31 t DC 

4511-2 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 187 t DC 

2910-A2 
Installations de combustion consommant exclusivement du gaz naturel ou du fuel domestique (chaudières et 
groupe électrogène) 

4,5 MW DC 

1978-17 Fabrication de vernis à base de solvants organiques 4 500 t D 

2662-3 Stockage de résines 180 m
3
 D 

2915.2° Procédé de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles 7,5 m
3
 d'huile D 

4421-2 Stockage et emploi de peroxydes organiques type C ou type D 1,5 t D 

1450-2 Stockage et emploi de solides inflammables (laboratoires R&D) 0,03 t NC 

4330 Liquides inflammables de catégorie 1 0,02 t NC 

4441-2 Liquides comburants, catégorie 1, 2 ou 3 (peroxydes d’hydrogène, non classé en peroxydes C ou D) 0,01 t NC 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution, en réservoirs aériens (fuel du groupe électrogène) 4 t NC 
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Situation administrative future (Valspar Packaging) 

Rubrique Désignation et volume des activités 
Niveau  

d'activité  
Régime 

2925 Ateliers de charge d’accumulateurs 44 kW NC 

1630 Emploi ou stockage de lessive de soude ou potasse caustique 10 t NC 

4110-2 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition. Substances et mélanges liquides  0,04 t NC 

4120-1 Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies d’exposition. Substances et mélanges solides 0,35 t NC 

4120-2 Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies d’exposition. Substances et mélanges liquides  0,02 t NC 

4130-1 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation. 

Substances et mélanges solides. 
0,1 t NC 

4140-1 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par 
inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies. Substances et mélanges 
solides. 

1 t NC 

4140-2 
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par 
inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être  établies. Substances et mélanges 
liquides. 

0,5 t NC 

4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1 0,05 t NC 

4411 Substances et mélanges auto-réactifs type C, D, E ou F 0,05 t NC 

4422 Peroxydes organiques type E ou type F 0,06 t NC 

4440 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. 0,03 t NC 

2940-2-b Application, cuisson et séchage de vernis < 10 kg/j NC 

 
Ce classement ICPE prend en compte les substances et mélanges dangereux présents sur les aires de stockage, dans les installations de production 

(capacités des équipements, en cours de production …) ainsi que les déchets dangereux.  
 

Le plan de positionnement des rubriques ICPE sur le site est une information classée sensible, non communicable mais consultable. 
Un tableau rattachant, par rubrique ICPE, les substances utilisées, produites ou présentes en tant que déchet, est classé comme données 
sensibles, informations non communicables mais consultables. 
 

Nota : les niveaux d’activité ont été arrondis à la valeur supérieure par rapport à l’inventaire initial.  
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6.4 CLASSEMENT SEVESO 

6.4.1 CALCUL DU CLASSEMENT SEVESO SEUIL HAUT 

L'application de la "règle de dépassement direct seuil haut" ne met en évidence aucun dépassement, pour chacune des rubriques. 
 
Pour l'application de la règle de cumul, le calcul est réalisé sur la base de la règle d'addition de substances ou de préparations dangereuses 
définie à l'article R511-10 du Code de l'Environnement. 

 
qx = quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement 

Qx = quantité seuil AS figurant dans la nomenclature des ICPE 

 
 
Somme (a) : Cas des substances et mélanges dangereux visées par les rubriques 41.. y compris les rubriques 47.. et 48.. et les déchets visés 
par les rubriques 27.. 

 

Rubrique Substance ou préparation concernée qx (en t) Qx (en t) qx / Qx 

4130 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation  38,1 200 0,1905 

4140 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)  1,5 200 0,0075 

4120 Toxicité aiguë catégorie 2 pour une au moins des voies d’exposition par inhalation  0,37 200 0,00185 

4110 Toxicité aiguë catégorie 1 pour une au moins des voies d’exposition par inhalation  0,04 20 0,002 

4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.  0,05 200 0,00025 

   Total = 0,20 
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Somme (b) : Cas des substances et mélanges dangereux visées par les rubriques 42.., 43.. et 44.. y compris les rubriques 47.. et 48.. et les 

déchets visés par les rubriques 27.. 

Rubrique Substance ou préparation concernée qx (en t) Qx (en t) qx / Qx 

4421 Peroxydes organiques type C ou type D.  1,5 150 0,0100 

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 410 50 000 0,0082 

4422 Peroxydes organiques type E ou type F. 0,06 200 0,0003 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une 

température supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur 
ou égal à 60°C maintenus à une température supérieure à leur température d’ébullition 

ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une 
température élevée 

0,02 50 0,0004 

4734 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :  
essences et naphtas ; (…) ; gazoles (…) ;  

4 25 000 0,00016 

4411 Substances et mélanges auto-réactifs type C, D, E ou F 0,05 200 0,00025 

4440 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3 0,03 200 0,00015 

4441 Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3 0,01 200 0,00005 

   Total = 0,02 

 
Somme (c) : Cas des substances et mélanges dangereux visées par les rubriques 45.. y compris les rubriques 47.. et 48.. et les déchets visés 

par les rubriques 27.. 

Rubrique Substance ou préparation concernée qx (en t) Qx (en t) qx / Qx 

4511 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2  187 500 0,374 

4510 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.  31 200 0,155 

4734 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :  
essences et naphtas ; (…) ; gazoles (…) ;  

4 25000 0,00016 

   Total = 0,53 

 
Les résultats ne mettent en évidence aucune valeur supérieure à 1. Le classement SEVESO seuil Haut n'est pas retenu. 
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6.4.2 CALCUL DU CLASSEMENT SEVESO SEUIL BAS 

L'application de la "règle de dépassement direct seuil bas" ne met en évidence aucun dépassement, pour chacune des rubriques. 
 
Pour l'application de la règle de cumul, le calcul est réalisé sur la base de la règle d'addition de substances ou de préparations dangereuses 
définie à l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié : 

 
qx = quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement 

Qx = quantité seuil  figurant dans la colonne de droite du tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié 

 
Somme (a) : Cas des substances et mélanges dangereux visées par les rubriques 41.. y compris les rubriques 47.. et 48.. et les déchets visés 

par les rubriques 27.. 

 

Rubrique Substance ou préparation concernée qx (en t) Qx (en t) qx / Qx 

4130 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation  38,1 50 0,762 

4140 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)  1,5 50 0,03 

4120 Toxicité aiguë catégorie  2 pour une au moins des voies d’exposition par inhalation  0,37 50 0,0074 

4110 Toxicité aiguë catégorie 1 pour une au moins des voies d’exposition par inhalation  0,04 5 0,008 

4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1. 0,05 50 0,001 

   Total = 0,81 
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Somme (b) : Cas des substances et mélanges dangereux visées par les rubriques 42.., 43.. et 44.. y compris les rubriques 47.. et 48.. et les 

déchets visés par les rubriques 27.. 

 

Rubrique Substance ou préparation concernée qx (en t) Qx (en t) qx / Qx 

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.  410 5 000 0,082 

4421 Peroxydes organiques type C ou type D.  1,5 50 0,030 

4734 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :  
essences et naphtas ; (…) ; gazoles (…) ;  

4 2 500 0,0016 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une 

température supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur 

ou égal à 60°C maintenus à une température supérieure à leur température d’ébullition 
ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une 
température élevée 

0,02 10 0,002 

4422 Peroxydes organiques type E ou type F. 0,06 50 0,0012 

4440 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3 0,03 50 0,0006 

4411 Substances et mélanges auto-réactifs type C, D, E ou F 0,05 50 0,001 

4441 Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3 0,01 50 0,0002 

   Total = 0,12 
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Somme (c) : Cas des substances et mélanges dangereux visées par les rubriques 45.. y compris les rubriques 47.. et 48.. et les déchets visés 

par les rubriques 27. 

 

Rubrique Substance ou préparation concernée qx (en t) Qx (en t) qx / Qx 

4510 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.  31 100 0,31 

4511 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2  187 200 0,935 

4734 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :  
essences et naphtas ; (…) ; gazoles (…) ;  

4 2 500 0,0016 

   Total = 1,25 

 
Les résultats mettent en évidence une valeur supérieure à 1 pour la somme (c). Le classement SEVESO seuil Bas est retenu. 
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6.5 CLASSEMENT AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

Le projet prend place sur un site existant disposant déjà des raccordements aux réseaux 
d’assainissement. 
 
Le site étant raccordé à un réseau communal pour ses effluents sanitaires et pour ses 
effluents pluviaux, il n’est pas concerné par la réglementation des Installations, Ouvrages, 
Travaux et Aménagements (IOTA) de la nomenclature « Eau ».  
 

RUBRIQUE DESIGN ATION DES ACTIVITES  VOLUME  REGI ME  

2.1.5.0 - 2 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous -sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. 

Superficie du terrain 
d’implantation : 31 745 m

2
 

Surface imperméabilisée 
actuelle : 12 050 m

2
 

Surface imperméabilisées après 
projet : 14 771 m

2
 (+2 721 m

2
 par 

rapport à la situation actuelle) 
Surface totale du projet dont les 
eaux sont interceptées : 
14 771 m

2
 soir 1,48 ha 

Non sous 
mis car 
rejet au 
réseau 
communal 
des eaux 
pluviales 

 
 

6.6 CLASSEMENT AU TITRE DE L’ANNEXE AU R122-2 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

N° DE CATEGORIE 

ET SOUS 

CATEGORIE  

CAR ACTERISTIQUES DU PROJET AU REGARD DES SEUILS ET 

CRITERES DE LA C ATEGORIE  

PROJETS SOU MIS A 

EVALU ATION 

ENVIRONNEMENTAL E  

PROJETS SOU MIS 

A EXAMEN AU CAS 

PAR C AS  

1° a) 
Les modifications concernent un site soumis au régime 
de l’Autorisation IED qui devient SEVESO Seuil Bas 

OUI NON 

39.a 
Création d'un bâtiment industriel dont la surface de 
plancher est d'environ 1 845 m² sur un terrain d'assiette 
d'environ 31 745 m². 

NON NON 
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7 DEMANDE DE DEMARRAGE ANTICIPE DE TRAVAUX AU TITRE DE 

LA LOI ASAP ET DU DECRET N°2021-1000 DU 30 JUILLET 2021 

 
La demande d’anticipation de démarrage des travaux est essentielle pour le succès de ce 
projet. Les clients VALSPAR souhaitent en effet être livrés dès début janvier 2023 avec la 
nouvelle génération de vernis alimentaire sans Bisphénol A et en parallèle VALSPAR 
continue d’avoir une forte demande des vernis actuels « Ecodex ». 
Il est important de pouvoir répondre à ces demandes pour garantir l’avenir du site. VALSPAR 
doit donc tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif. C’est pour cela que 
l’exploitant va devoir augmenter le montant d’investissement de 2,5 Millions d’euros avec 
plus de ressources et de moyens sur le projet, et devoir démarrer les travaux de construction 
au plus vite, soit en décembre 2021, afin d’être opérationnel en janvier 2023. 
 
Cette demande permettra aussi de prendre en compte les difficultés économiques actuelles 
au niveau de la pénurie de matériaux, de ressources, ainsi que la situation COVID qui risque 
fortement d’allonger les délais. 
  
Ceci implique donc de réaliser certains travaux avant la délivrance de l’autorisation 
d’exploiter. 
  
Avant même le démarrage de construction du bâtiment, prévu pour janvier 2022, VALSPAR 
va commencer les travaux de préparation du chantier, ce qui permettra de planifier et 
d’assurer la sécurité du site (accessibilité et protection incendie) avant le démarrage du 
chantier. 
Il est important de commencer cette préparation de chantier au niveau du site Packaging, 
durant la période de moins forte activité (Décembre/Janvier), ce qui facilitera les opérations 
et limitera les risques liés à la co-activité entre les différentes zones du site. 
  
VALSPAR prévoit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du 
site et des environs lors de ces travaux, notamment la mise à l’arrêt de l’unité de production 
actuelle lors des interventions sur le réseau électrique haute tension par exemple.  
L’objectif est d’assurer à tout moment un maintien des systèmes de défense incendie pour 
assurer la protection du site. 
Ainsi, pour le réseau des poteaux incendie, il est envisagé 3 phases de travaux: 

 Préparation (travaux de dévoiement, tranchées, raccordements …) lors de la 
première phase de travaux sur site avec les voiries, les pieux et les dalles, 

 Maintien de la protection incendie pendant les travaux, 

 Raccordement lors d’une phase d’arrêt de production, si possible dès la mise en 
service de la cuve de réserve d’eau incendie. 
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Voici une liste des principaux travaux que VALSPAR souhaite réaliser : 
  
Décembre 2021 à début janvier 2022 – Préparation du chantier : 
  

 Dessouchage d'arbres, 

 Décapage de la terre végétale, 
 Terrassement en déblais/remblais et nivellement du terrain, 

 Installation de la base de vie et raccordement de cette zone aux utilités, 

 Modification des voieries existantes côté Est, avec création de nouvelles places de 
parking et modification de l’entrée secondaire (Accès pompier vers parking 
laboratoire R&D), 

 Modification des réseaux (Eaux, électricité, azote) et création des nouveaux départs 
des utilités pour le nouveau bâtiment, 

 Modification/création du réseau des poteaux incendie,  

 Extension du local du groupe sprinkler et création d’une dalle pour la nouvelle cuve 
de réserve d’eau incendie. 

 
 
A partir de janvier 2022 – Démarrage de la construction : 
  

 Installation nouvelle cuve de réserve d’eau incendie,  

 Remblaiement du bassin de réserve d’eau incendie existant,  

 Terrassement du bâtiment principal et mise en place des pieux, 

 Dallage et fondation du bâtiment principal,  

 Création de la fosse de rétention de la zone Z3 
  
A noter que le permis de construire N° PC 71543 21 S0010, a été déposé le 28 juin 2021 et 
est en cours d’instruction. 
 

8 ANNEXES 

8.1 LISTE DES MATIERES UTILISEES ET PRODUITES SUR LE SITE 

 
Ces données sont classées comme données sensibles, informations non communicables 
mais consultables. 
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8.2 INCOMPATIBILITES CHIMIQUES 

TABLEAU DES INCOMPATIBILITES DES MATIERES PREMIERES 
Unités de production Packaging 
 

FAMILLES PRODUITS 

Solvants hydrocarbonés Xylène 

Solvants oxygénés 
Butylglycol / N-butanol / Alcool amylique / N-methyl pyrrolidone / 2-hexyloxyéthanol / 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol / Acétate 

d’éthyle / Méthyléthylcétone / 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol  

 Amine DMEA (2-dimethylaminoéthanol) 

Monomères 
Acide méthacrylique / Styrène / Ethyl methacrylate / N-butyl acrylate / N-butyl methacrylate / Diméthacrylate de 
tétraméthylène (SR214) 

Résines Résine Epoxy / résine phénolique / Aromatic Diglycidyl Ether / Résine acrylique intermédiaire 

Peroxydes Peroxyde de dibenzoyle (75% dans l’eau) / Peroxyde d’hydrogène 34%  

Bases fortes Lessive de soude 

Acides forts Acide chlorhydrique 

Divers 
Bisphenol(A) / Hydroquinone / BTPB (butyl Triphenyl phosphonium bromide) / ETPPI (Ethyl-Triphenyl-Phosphonium 
Iodide) / Benzoin / Aquaslip 912 / PS1025.  

 
NOTA : Les acides forts et bases fortes sont stockés dans un local spécifique au Sud/Est de l’unité résine (ZJ3) et aux utilités (ZG et Z7.0).  

Les peroxydes organiques sont stockés dans un dépôt spécifique (ZM) à l’Ouest de l’unité résine et dans une armoire spécifique pour le pero xyde 
d’hydrogène au magasin Z1.  
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Solvants 
hydro-

carbonés 

Solvants 
oxygénés 

 
 

Amine  
Monomères Résines 

Oxydants 
forts 

(peroxydes) 

Bases 
fortes 

Acides 
forts 

Divers Autres 

Xylène      X  X  Réducteurs 

2-hexyloxyéthanol      X X X   

2-(2-éthoxyéthoxy) éthanol      X X X  Aluminium, Métaux 

N-methyl pyrrolidone      X X X  Réducteurs 

Acétate d’éthyle       X     

Butylglycol      X X   Aluminium 

N-butanol      X X X  Halogènes, aluminium 

Alcool amylique      X  X   

Methylethylcétone (MEK)      X    Aluminium 

DMEA (2-
dimethylaminoéthanol)  

     X  X  Composés halogénés, isocyanates 

Acide méthacrylique 
     X X X  Oxydants, agents réducteurs, aciers 

doux, initiateurs de radicaux libres,  

Styrène 
     X    Composites de métaux alcalins et de 

graphite, alliage de cuivre 

Méthyl méthacrylate 

     X X X  Acides et bases. Catalyseur. Agents 
oxydants et agents réducteurs. 
Substances azotées. Oxydes 
métalliques. Sels métalliques.  

Ethyl méthacrylate 
     X X X  Acides. Gaz inerte. Agents 

réducteurs. 

N-butyl acrylate   X   X X X  Amines. Nitrates. Aldéhydes.  

N-butyl méthacrylate      X X X X Catalyseur. Métaux alcalins.  

Diméthacrylate de 
tétraméthylène (SR214) 

     X X X  Agents réducteurs 
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Solvants 
hydro-

carbonés 

Solvants 
oxygénés 

Polyols  Monomères Résines 
Oxydants 

forts 
(peroxydes) 

Bases 
fortes 

Acides 
forts 

Divers Autres 

Résine Epoxy   X    X X  Amines 

Résine phénolique    X    X X  Amines 

Aromatic Diglycidyl Ether      X     

Résine acrylique intermédiaire      X  X  Halogènes, cuivre 

Vernis alimentaires      X     

Peroxyde de dibenzoyle (75% 
dans l’eau)  

      X X  Amines, sels métalliques, acides, 
rouille, fer, métaux lourds, agents 
réducteurs, composés de soufre, 
rouille. 

Peroxyde d’hydrogène 34% 
      X   Agents réducteurs forts. Cuivre, 

Aluminium, Zinc. Fer, Acétone, 
Alcalis. Bases. Oxydes de métaux 

Lessive de soude (30.5-32%) 
 X      X  Métaux, alcools, hydrocarbures 

halogénés 

Acide chlorhydrique (28-36%) 
     X X   Métaux, perchlorate, sulfures, 

nitrates 

Bisphenol A      X     

Hydroquinone      X X    

BTPB (butyl Triphenyl 
phosphonium bromide) 

     X    Métaux 

Benzoin      X     

ETPPI      X X   Métaux, halogènes  

Aquaslip 912      X     

PS 1025      X     
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8.3 ELEMENTS SUR LE BASSIN DE RETENTION 

De façon à enrichir les données relatives au bassin de rétention situé dans la partie Sud de l’Unité Packaging, un relevé des points 
altimétriques a été réalisé en août 2021. 
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Le volume maximal du bassin de rétention est inférieur aux 1 250 m3 estimés aujourd’hui 
nécessaires, sans prise en compte du niveau du trop-plein (et par rapport à son point bas, 
côté vanne d’isolement). 
 
Afin d’augmenter sa capacité de réception, une reprise de terrassement du bassin et le 
passage en fonctionnement avec vanne de fond ouverte en permanence, permettra de 
gagner en capacité. 
 
Pour ce faire, un décaissement sur le côté Est du bassin (reprise de terrassement du talus 
formant la pente du bassin) et la condamnation du trop-plein seront réalisés. 
 

       

Trop-plein Trop-plein à 
condamner 
du trop-plein 

Seuil de déclenchement 
de vidange actuel 
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