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1-DEMANDE D’ENREGISTREMENT
OBJET:
Demande d’enregistrement de l’extension de la Blanchisserie Le Lavoir des Causses située à
MASSEGROS (48500). Réf. Code de l'Environnement art. R 512-46-3 à 512-46-7
Madame la Préfète,
En application du Code de l'Environnement et tout particulièrement des dispositions de l'article R51246-3, je soussignée Monsieur Brice SAINT PIERRE, agissant en qualité de Gérant de la Blanchisserie Le
lavoir des Causses, a l'honneur de solliciter une demande d'enregistrement de mon établissement au
titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'activité soumise à Enregistrement est la suivante : « Blanchisserie » rubrique 2340, la capacité de
lavage sera de 10 tonnes/jour avec l’extension en phase I (avril 2022) puis de 17 tonnes/jour en phase II
(horizons 5 ans).
Notre exploitation comprendra également une activité soumise à Déclaration :
"Emploi de peroxyde organiques de type F, la quantité stockée sera de l'ordre 660 kg étant comprise
entre 500 kg et 10 tonnes (rubrique 4422)
En application des articles R512-46-3 et R512-46-4 du code de l’environnement, le présent dossier se
compose :
• De l’identité du demandeur.
• De l’emplacement sur lequel l’extension est réalisée.
• De la description, la nature et le volume des activités que le demandeur exerce ainsi que les
rubriques de la nomenclature dont l’installation relève.
• Du chapitre sur la : « Compatibilité avec l’a ectation des sols » permettant à la préfète d’apprécier la
compatibilité des activités avec l’a ectation des sols prévues pour les secteurs délimités par le
règlement d’urbanisme applicable.
• Des capacités techniques et nancières de l’exploitant.
• Du chapitre sur la « Compatibilité avec l’arrêté du 14 janvier 2011» justi ant du respect des
prescriptions applicables aux blanchisseries relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique 2340 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
D’un volet « Annexes » comportant des documents en support de lecture et notamment les cartes et
plans réglementaires ainsi que des pièces graphiques (carte indiquant l’emplacement de l’installation).
Fait à Le Massegros, le 21/06/2021,
Monsieur Brice SAINT PIERRE
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2-RESUME
La présente demande porte sur l’enregistrement d’une extension pour la Blanchisserie Le Lavoir des
Causses située à Le Massegros en Lozère. Ce nouveau bâtiment viendra compléter les locaux
existants et sera implanté au niveau des parcelles P309 et P308 (annexe 1).
L’activité soumise à enregistrement est l’activité de blanchisserie (rubrique 2340). La capacité de
lavage prévue est de 10 tonnes/jour dans un premier temps avec une possibilité d’extension jusqu’à 17
tonnes par jour à long terme (horizons 5 ans).
D’autres activités et produits relevant de la nomenclature des ICPE ont également été identi ées dans
le cadre de ce projet, il s’agit des rubriques ci dessous :
Installation soumise à Déclaration :
4422 : Emploi ou stockage de peroxydes organiques de type F
Installations non classées :
1185 :"Emploi de gaz à e et de serre uorés"
1510 :"Stockage de matières, produits ou substances combustibles : linge et plastiques d’emballage"
1630 :"Emploi ou stockage de lessive de soude. Le liquide renfermant plus de 20% en poids
d’hydroxyde de sodium ou de potassium",
2663 :"Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50% de polymères",
2910 :"Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931",
2915 :"Procédés de chau age utilisant comme uide caloporteur des corps organiques combustibles"
4441 :"Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3",
Annexe 1 :Plan des installations avec localisation des rubriques ICPE
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3-IDENTITE DU DEMANDEUR
Nom de la Société

Blanchisserie Le Lavoir des Causses

Forme Juridique

SARL unipersonnelle

N°SIRET

53169984100023

Code APE

9601 A - Blanchisserie teinturerie en gros

Site concerné

Inos, 48500 Massegros Causses Gorges

Parcelles cadastrales

Commune LE MASSEGROS : 308 et 309

Coordonnées GPS

44°17'55.0"N 3°10'24.7"E

Societé représentée par

M.Brice SAINT PIERRE

Personne chargée de suivre le
dossier

Mme Banel TOURE
Consultante chargée de l’élaboration du dossier
d’enregistrement
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4-MOTIVATION DU PROJET
L’entreprise a été crée en 2011 avec 2 salariés à plein temps pour 500kg de linge lavé/jour. Aujourd’hui,
elle emploie 14 salariés pour une production journalière de 1200kg/jour. En haute saison, l’atelier actuel
est au maximum de sa capacité.
Pour faire face à cette croissance constante, une augmentation de la super cie est impérative a n de
pouvoir absorber les di érentes demandes clients dans un souci de les satisfaire en permanence et
pour que l’ensemble des installations techniques puissent répondre aux exigences légales et
réglementaire en matière d’environnement, de santé et de sécurité au travail.
Ce projet vise donc à répondre aux objectifs suivants :
L’optimisation des conditions de travail du personnel de la blanchisserie par :
- Une surface adaptée aux besoins de traitement du linge,
- L’automatisation des tâches les plus pénibles et sans valeurs ajoutées,
- Un meilleur cadre de travail,
- Le respect des normes de sécurité,
- Une meilleure gestion des ux en production,
- Une amélioration des conditions de stockage,
L’assurance de l’hygiène de la fonction linge pour lutter contre les contaminations
La abilisation des prestations vis à vis des clients par une meilleure qualité avec le lancement de
plusieurs chantiers d’amélioration continue,
La facilité de la maintenance des équipements,
L’amélioration de l’impact environnemental de l’activité par kilo de linge lavé
La Blanchisserie Le Lavoir des Causses est actuellement soumise à la réglementation des installations
classées de l’arrêté du 14/01/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2340 (déclaration N02014-0015)
Dans le cadre de son extension, la capacité journalière de lavage sera de 10 tonnes/jour en phase I. Le
site sera donc soumis à enregistrement sous la rubrique 2340 (Blanchisserie). Le site sera également
soumis à déclaration sous la rubrique 4422 (stockage de peroxydes organiques type F).
En application des articles R.512-46-1 à R.512-46-7 du code de l’environnement relatifs aux installations
classées pour la protection de l'environnement, un dossier de demande d’enregistrement doit donc
être déposé pour cette future capacité de production.
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5-LOCALISATION DE L’INSTALLATION
5.1-Localisation de l’installation
L’installation est implantée sur la commune LE MASSEGROS, dans le département de la LOZERE (48).
L'extrait du plan cadastral (voir ci-dessous) indique que les installations sont situées sur les parcelles
309 et 308. Ces parcelles sont couvertes par la Carte Communale (CC) de la commune de Massegros
Causses Gorges et classées Secteur réservé aux activités.

5.2 Environnement proche
Le projet est situé sur les parcelles cités ci dessus. L’extension sera du coté Nord du bâtiment existant.
Les plus proches habitations sont situées à - de 500 m au Nord-Ouest.
L'établissement recevant du public le plus proche est la société fromagère Du Massegros, la
fromagerie Lou Passou Bio, Garage GDO et Les Pros du ramonage.
Conformément à l’article R512-46-11, aucune autre commune du territoire est comprise dans un rayon
d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation.
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Carte 1 : Vue aérienne du site

Carte 2 : Cartographie à l’échelle 1/25 000ème
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Carte 3: Rayon 1 kilomètre autour de l’installation
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6.1-Description du process
Le projet de la blanchisserie a été dimensionné en phase I sur la base d’un tonnage journalier de 10t/j
puis de 17t/jour en phase II (horizon 5 ans). Dans les grandes lignes, les di érentes étapes du process
(ces installations gurent sur le plan des zones fourni en annexe 1) sont les suivantes:
Livraison du linge sale (zone 1 &2 du plan des zones en annexe 1 )
La livraison s’e ectue sur le quai du bâtiment. Arrivés à l’atelier, Les chau eurs-livreurs déchargent le
linge sale. Ce dernier peut être conditionné en sac tissu ou en chariot.
Les chau eurs-livreurs repartissent le linge dans des chariots par rapport à leur jour de livraison prévu.
Ces chariots sont rangés dans les zone de stockage réservées au jour de départ.
Tri et Lavage (zone 3,4 &5 du plan des zones en annexe 1)
La charge de linge sale en arrivée à l’atelier est enregistrée sur un tableau en identi ant les clients. Les
chariots sont priorisés puis ramenés dans la zone linge sale pour être pesé et mis en attente devant
une machine. Le linge est pesé puis mis en attente devant une machine à laver en fonction de sa
capacité et sa disponibilité. Dès qu’une machine se libère, le linge est chargé, le programme adéquat
sélectionné. Cette opération incremente le compteur de lavage (tonnage). Une étiquette
d’identi cation est posée à la machine par souci de traçabilité.
La n d’un cycle de lavage est indiquée par un signal sonore et visuel. le linge est déchargé sur un
chariot à roulette puis envoyé au séchage accompagné d’une étiquette d’identi cation.
Dans le cadre du projet, l’essentiel du linge sera lavé par un tunnel de lavage. les machines existantes
seront destinées aux commandes de poids minime. Cet équipement va permettre de gagner de la
capacité en traitement de linge journalier avec une consommation énergétique moindre.
Séchage linge à calandrer(zone 7 du plan des zones en annexe 1)
Sont concernés les taies d’oreiller et draps plats. En général, deux opérateurs sont chargés de lancer
le programme adapté et de suivre la traçabilité du linge. L’opérateur à l’arrière de la calandre est
chargée d’engager le linge et celui en face avant est chargé de réceptionner et de conditionner
manuellement selon le cahier des charges du client. Pour le cas des linges à plier, un autre agent se
chargera après réception, du pliage en automatique et du conditionnement.
Séchage de linge au séchoir(zone 8 &9 du plan des zones en annexe 1)
Le linge lavé arrive au séchoir disponible. Le programme adéquat est sélectionné par un opérateur. La
n du cycle de séchage est indiquée par un signal sonore et visuel. le linge déchargé peut suivre :
- soit le ux : Linge à repasser : Le linge est repassé par un agent puis enregistré dans le système de
suivi (système de code barre) puis conditionné selon les exigences du client. A ce stade l’étiquette
de traçabilités est supprimée.
- soit le ux : Linge à plier. Le linge est plié manuellement, puis enregistré et conditionné selon le
cahier des charges du client.
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Expédition du linge propre (zone 10-12 du plan des zones en annexe 1 )
Le linge du jour à expédier est préparé par un agent a n que le bon de livraison puisse être édité par
le coordinateur (chef équipe). Il est stocké sur la zone dédiée (zone propre en attente d’expédition du
jour).
La veille, la feuille de route de tournée du lendemain est éditée pour chaque chau eur/livreur. Ce
dernier charge le linge de sa tournée conformément à la feuille de route et des contraintes de livraison
clients. A chaque tournée chez un client, le linge propre est déposé et le sale est récupéré.

fi

Dossier ICPE Demande d’enregistrement

Indice 02

ff

Blanchisserie Le lavoir des Causses
Juin 2021

13

6.2-Activités connexes
6.2.1 Gestion des produits chimiques
Les produits utilisés pour l’activité de blanchisserie sont regroupés dans un local technique spéci que
(local des produits lessiviels).
Les produits lessiviels sont regroupés en fonction de leur catégorie (alcalin, acide, Javel..).
Ils sont stockés par 2 en fut de 200L sur les zones de rétention qui font une profondeur de 20 cm. Les
rétentions prévues sont capables de contenir la moitié du volume de produits stockés.
L’entretien/ nettoyage du linge est e ectué à l’aide des produits de lavage suivants de la marque
commerciale «Christeyns» certi é Ecolabel:
♦ Agents de blanchiment (PURESAN BRITE)
♦ Desinfectant (LUNOSEPT CONCENTRATE)
♦ Booster alcalin (PURESAN POWER)
♦ Neutralisant (NEUTRAPUR),
♦ Dégraissant (MULAN MINERAL FREE, MULAN CITRO),
♦ Assouplissant (BISOFT DUO),
♦ Lessive liquide (PURESAN ULTRA),

Pour le traitement des eaux et des e uents, les produits suivants seront mis en œuvre :
♦ L’acide sulfurique à 40,6% pour la neutralisation du pH des e uents,
♦ Les produits de traitement des eaux (chlorure de sodium) visant à protéger les circuits d’alimentation
et de retour de la chaudière contre la corrosion et le tartre.

Les ches de données de sécurité des produits utilisés sont disponibles en annexe 2.

Les di érents produits utilisés pour cette activité sont détaillés dans le tableau de la page suivante :

Indice 02

14

fi

ffl

ff

Dossier ICPE Demande d’enregistrement

ffl

fi

ff

fi

Blanchisserie Le lavoir des Causses
Juin 2021

Produits &
conditionnement

Fonction

Symbole
danger

Phases de
risque

Point
eclair

Quantité
stockée

Rubrique
ICPE
concernée

Catégorie
stockage

Puresan Brite

Agent de
Blanchiment

GHS02
GHS05
GHS07
GHS09

H242
H290
H302+H332
H314
H335
H410

80°C

900L

4422

A

Désinfectant

GHS05
GHS09

H290
H314
H400

-

175L

sans objet

B

Puresan Power

Booster alcalin

GHS05

H314
H290

>98°C

900L

1630

B

Puresan Neutra

Neutraliseur
Alcalin

GHS05

H314

86°C

440L

1611 « acide »

A

600L

sans objet

A

Lunosept
concentrate

Bisoft DUO

Assouplissant

Xi

R10
R11
R38 + R36+R67

-

Puresan Ultra

Lessive liquide

GHS05

H318
P280
P305
P351
P338

-

440L

sans objet

B

L’acide Sulfurique à
40, 6%

Neutralisant pH
e uents

GHS05

H314
H318

-

200kg

1611 « acide »

A

Chlorure de Sodium

Produits de
traitement des
eaux de
chaudière

C

R31
R34

-

200kg

sans objet

neutre

L’organisation des stockages des produits chimiques sera réalisée de la façon suivante :

Catégorie de
stockage

Qté totale

Type de retention

volume de retention

Alcalin (B)

1600 kg

semi enterre de 20 cm
de profondeur

1000l

Acide (A)

2520 kg

semi enterre de 20 cm
de profondeur

1250l

250kg

semi enterre de 20 cm
de profondeur

125l

Neutre
Chloré
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6.2.2 Installations thermiques-ventilations-Productions calori ques et frigori ques
Dans les locaux, les principales dispositions prévues sont les suivantes :
Les espaces de production ne seront pas chau és. La partie « bureau » sera chau ée grâce à une
pompe à chaleur réversible. La puissance de l'installation de chau age ne dépassera pas 20kW.
Les canalisations de distribution des Fluides : Eau froide sanitaire, Eau chaude sanitaire, Air-comprimé,
seront réalisées en tube acier inox 304 qualité alimentaire, suivant norme NFA 49.147 ou NFA 49.117
type roulé soudé, épaisseur calculée suivant pression. Ce revêtement est nécessaire entre autres pour
la lutte contre les légionnelles.
Les conduites d’évacuation des eaux usée sous bâtiment seront réalisé en tube Fonte SMU.
La chau erie sera équipée d’une chaudière à GAZ de 350kW pour la production Eau Chaude Sanitaire.
La chaudière est raccordée à une citerne de gaz en propane implantée sur le site.
La chaudière aura sa propre cheminée de hauteur : +14.00 m/+0.00m
Le process prévu se fait sans système de vapeur.
Les équipements de production (séchoirs, tunnel, repasseuse) seront équipés de bruleurs alimentés en
gaz direct. Les autres machines existantes (laveuse et séchoir) sont en branchement électrique.

Equipements

Puissance

Séchoirs

260kW

Sécheuse

390kW

Tunnel

240kW

16
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6.2.3 Installations techniques
Adoucisseurs : L’eau de lavage et d’alimentation de la chau erie pour la préparation de l’Eau Chaude
Sanitaire est préalablement adoucie par les équipements adéquats implantés dans la chau erie.
Centrale de dosage et distribution des produits lessiviels : Le process est alimenté en produits
lessiviels liquides par des panoplies de pompes de dosage et de distribution situées dans le local
«produits lessiviels». Les produits les plus consommés (agent de blanchiment, neutralisant et
détergent) sont livrés en fut de 200 litres.
Les produits additionnels sont livrés en bidons de 20-25l et sont tous stockés sur rétention au volume
adapté au nombre et volume total stockés.
Installation de pré-traitement des eaux usées industrielles :
Ces rejets proviennent des opérations de lavage du linge. Les volumes de rejets journaliers sont
estimés en m3 :

Actuel

Phase I

Phase II

1200 kg

10 tonnes

17 tonnes

18

51

120

5 laveuses
essoreuses

5 laveuses
essoreuses + 1
tunnel de lavage

5 laveuses
essoreuses + 2
tunnels de lavage

Tableau des volumes d’eaux usées industrielles rejetées
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Actuellement, les eaux de lavage sont collectées par le réseau des e uents industriels puis dirigés
vers un bassin de rétention d’environ 2,6 m3 .
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Les e uents sont ensuite rejetés à un débit régulé vers le réseau d’assainissement collectif après avoir
été pré-traité à l’aide :
- dégrilleur et égoutteur de récupération de déchets
- Brassage du bassin de rétention
- Report alarme en blanchisserie : en cas de dépassement des seuils programmés de température ou
de pH (valeurs réglementaires).
La Blanchisserie Le Lavoir des Causses dispose d’une convention de rejet datant du 16 Juin 2014 avec
La communauté des Communes du causse Massegros. Avant la phase exploitation de l’extension (avril
2022), cette convention sera actualisée a n de suivre les augmentations de rejets prévues et pour
prendre en compte les données issues de l’étude d’impact du service assainissement de la commune
des communes.
Une analyse de la charge des polluants en sortie de pré-traitement a été réalisé sur la base des
mesures d’e uents fournis par le fournisseur de lessives. Ces données ont été rapprochées aux
données semestrielles de mesures d’une blanchisserie qui a la même con guration de production.

Blanchisserie LAVOIR DES CAUSSES avant projet : 1200 kg de linge / jour avec volume moyen
rejet de 18m3
Paramètres
analysés

DCO

DBO5

MES

NTK

Pt

Résultats ABAQUE

21

8,82

1

0,08

0,17

Données issues
fournisseurs lessive

31

-

-

0,1

0,2

80

32

24

6

2

kg(O2)/J

kg(O2)/J

kg/J

kg/J

kg/J

Seuil max
convention
Unité

Ces résultats correspondent à une charge polluante inférieure au seuil maximal autorisé par la
convention de 550 EH.
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Dans le cadre du projet d’extension, un investissement de plus de 130.000€ est prévu pour la mise en
conformité de la station de pré-traitement des eaux usées industrielles. L’objectif est de disposer d’un
équipement de pré-traitement apte à répondre aux modalités de la convention du service
assainissement de la commune. Cet équipement va permettre de réaliser les contrôles, les mesures
réglementaires (ex : mesure de débit avec bilan 24h ) et les véri cations adéquates. Elle va également
permettre d’avoir des échantillons représentatifs de la journée de production.
Les paramètres : débit, pH, et température ainsi que les caractéristiques des e uents seront suivis et
contrôlés. Les résultats de mesures seront enregistrés et exploitables. Des ajustements sont prévus en
cas de dérives des paramètres qui sont signalés par des alarmes.
Des contrôles mensuels et semestriels des rejets d’eau usées seront e ectués par un laboratoire
agrée.
Le schéma du processus de pré-traitement des eaux usées est en Annexe 7. Il montre un dispositif
comportant :
- Un échangeur thermique
- Des débitmètres installés en amont de l’échangeur sur la tuyauterie
- Une pompe de relevage
- Une cuve de 1m3 de traitement pH équipé d’un agitateur, de sonde pour traiter le pH
- Un pack d’installation et de pilotage : 2 pH mètre pour le traitement pH et l’enregistrement, 2 sondes
pH, enregistreurs 4 voies, enregistrement pH, Température, Débit, pompe de régulation, armoire de
stockage de l’acide sulfurique
- Un dégrilleur 10 m3/h en inox avec ltre auto-nettoyant de 150μ installé après échangeur thermique
des rejets et juste avant la mise à l’égout
- Avant la mise à l’égout, sera disposé un canal de mesures associé à un préleveur automatique
d’échantillons permettant de récupérer les échantillons hebdomadaires pour assurer les contrôles
périodiques de charges polluantes.
Les e uents vont transiter par une fosse de rejet de 2 m3 a n de permettre les opérations de prétraitement.
Cette nouvelle installation de pré-traitement sera en place dès le démarrage de la phase I (avril
2022).
Pour valider les capacités des nouvelles installations avec les modalités de la convention actuelle, des
prévisions de charges polluantes ont été réalisées sur la base des informations issues du fournisseurs
de lessives et en utilisant les données du contrôle semestriel de la Blanchisserie utilisée comme
ABAQUE. Ci dessous les données résultantes :
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Blanchisserie ABAQUE : 7 tonnes de linge / jour avec volume moyen rejet de
40m3
Paramètres
DCO
DBO
MES
NTK
analysés
Résultats
Unité

Pt

47

20

2,24

0,18

0,37

kg(O2)/J

kg(O2)/J

kg/J

kg/J

kg/J

Blanchisserie LAVOIR DES CAUSSES projet phase I : 10 tonnes de linge / jour avec volume moyen
rejet de 51m3
Paramètres
analysés
Résultats ABAQUE
Données issues
fournisseurs
lessive
Seuil max
convention
Unité

DCO

DBO

MES

NTK

Pt

60

25

2,86

0,22

0,5

76,2

-

-

0,25

0,6

80

32

24

6

2

kg(O2)/J

kg(O2)/J

kg/J

kg/J

kg/J

Blanchisserie LAVOIR DES CAUSSES projet phase II : 17 tonnes de linge / jour avec volume moyen
rejet de 120m3
Paramètres
analysés

DCO

DBO

MES

NTK

Pt

Données issues
fournisseurs
lessive

212

-

-

0,6

1,4

Seuil max
convention

80

32

24

6

2

kg(O2)/J

kg(O2)/J

kg/J

kg/J

kg/J

Unité

De ces données, on peut en dire que la charge polluante de la blanchisserie restera en dessous des
seuils de la convention jusqu’en phase II. Cependant une revue de la convention actuelle est
nécessaire pour les débits maximums (journaliers et instantanés) de rejets autorisés et des limites de
charges dans le cadre de la phase II. Ces caractéristiques sont actuellement incompatibles avec la
convention en vigueur. Cette nouvelle convention sera en vigueur avant avril 2022.
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6.2.4- Energies
Les énergies utilisées sur le site sont l’électricité et le gaz. Le site est raccordé au réseau électrique et
à une citerne de gaz (propane). Le gaz est employé pour le fonctionnement des installations de
combustion (chaudière) mais également pour certains des équipements process.
L’électricité sert au fonctionnement des autres équipements (hors installations de combustion (pompes,
équipements de lavage, traitement de l’eau,…)), pour l’éclairage, la bureautique.
Les ratios de consommation sont estimés sur la base des consommations actuelles et représentent
globalement 0,15 kWélectrique / kg de linge traité et 0,75kWgaz / kg de linge traité.
A n de permettre une utilisation rationnelle de l’énergie, les choix suivants ont été e ectués :
• Emploi du gaz naturel moins polluant et mise en œuvre de chaudière à haut rendement.
• Eclairage avec des systèmes de longue durée de vie et à basse consommation.
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6.2.5 Dispositifs de sécurité
Systèmes de sécurité et de surveillance du site :
Il est prévu les systèmes suivants.
Systèmes de sécurité sur les équipements et installations de process :
• Dispositif automatique de "cool-down" assurant la baisse en température du linge avant son retrait
du séchoir a n de réduire le risque d'auto-combustion du linge après déchargement
• Dispositif d’extinction automatique type « sprinkler » sur le séchoir industriel (en cas d’éventuel
départ d’incendie du linge au cours du séchage) et le tunnel dispose de collecteurs de peluches
• Sécurité liée à l’utilisation du gaz (contrôle de présence de amme sur le bruleur, pressostat,
vanne de coupure automatique, alarme,…)
• Réseaux d’alimentation en gaz munis d’une sécurité entrainant leur fermeture automatique en cas
de variation anormale de la pression ou en cas de fuite)
Systèmes de sécurité incendie :
• Système de déclenchement manuel et automatique d’incendie
• Equipement d’alarme de type 4
• Signaux visuels ( ash)
• Extincteurs
Le site sera en N4 (APSAD) avec un équipement d’alarme type 4. Elle comprend un Système de
détection Incendie et un Système de Mise en sécurité incendie.
Système anti-intrusion :
Le site sera équipé d’un système anti-intrusion et de surveillance permettant la sécurisation contre les
infractions. Il permet d’assurer :
• Le contrôle périmétrique de l’ensemble du bâtiment par la présence de contacts magnétiques sur
toutes les portes et fenêtres
• Le contrôle volumétrique de certains locaux par des détecteurs type infrarouge
• La di usion d’alarme par sirène
Un système de vidéosurveillance est prévu par la mise en oeuvre de cameras
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6.3-Effectifs et horaires de travail
Le site est en fonctionnement du lundi au vendredi.
Les horaires seront les suivants : lundi au vendredi: 8h-15h00 en fonction de l’activité des équipes de
2*8 et 3*8 sont instaurées.
Actuellement, l’e ectif est de 13 personnes qui va évoluer à 31 personnes dans le cadre de
l’augmentation du volume d’activité.

Secteur
Direction
Administratif
Encadrement

1
0,5
1
11

Total e ectif

13

ff

ff

Secteur

Production
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1200kg/j
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7t/j

Direction

1

Administratif (achat/
appro- RH)

1

Encadrement

1

Production (maintenance
& entretien)

28

Total e ectif

31
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6.4-Capacités Techniques et Financières
6.4.1 Capacités techniques
En ce qui concerne la gestion de la qualité et de l’environnement, la Blanchisserie a déjà mis en place
une démarche Risk Analysis and Bio-contamination Control (RABC). Elle sera développée dans le cadre
du nouveau bâtiment en associant l’ensemble du personnel à l’amélioration continue de ses pratiques.
L’ensemble de l’équipe de la Blanchisserie qui est très impliqué avec un riche savoir-faire disposera
des formations et campagnes de sensibilisation :
• aux méthodes de travail ;
• à la démarche qualité ;
• à la démarche environnementale ;
• aux impacts environnementaux signi catifs des activités ;
• aux rôles et responsabilités de chacun ;
• aux conséquences des écarts par rapport aux procédures de fonctionnement établies.
Les salariés pourront également, recevoir ou poursuivre des formations dans les domaines suivant :
• Formation des équipiers d’incendie de première intervention,
• Formation sauveteurs secouristes du travail,
• Intervention en cas d’incendie avec exercice sur feux réels,
• Identi cation et tri des déchets sur le site,

6.4.2 Capacités Financières
L’extension des locaux est portée par la communauté des communes. Les locaux seront donnés à bail
à la société à partir de l’achèvement des travaux. Le loyer annuel est estimé à 36 000€ (HT).
L’entreprise va investir 1.320.000€ en matériel performant (mis en immobilisation et nancé par prêt
sur 8 ans).
Pour les dépenses prévisionnelles d’exploitation qui comprennent les charges du personnel, le loyer à
verser à la collectivité, les autres charges d’exploitation, l’amortissement des équipements process.
937 335€ en 2021
1 206 584€ en 2022 (phase exploitation)
969 684€ en 2023
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Les prévisions de CA :
1 237 000€ en 2021
1 400 000€ en 2022 (phase exploitation)
1 700 000€ en 2023

6.4.3 Couts des di érentes mesures en faveur de l’environnement
Plus de 150 000€ de budget est prévu dans le cadre des mesures en matière d’environnement

Domaine

Mesures prises

Investissement (€
HT)

Exploitation (€ HT)

Eau

Séparateur d’hydrocarbures

5000

300 (en cas
intervention)

Eau

Traitement de l’eau brute
(adoucisseurs)

10000

500

Eau

Traitement des EU

130 000

300

Eau

Analyse des rejets d’eau
(EP, EU,..)

-

2500

Sols

Zone de retention des
produits lessiviels

5000

300

Déchets

Gestion des déchets (aire
de tri, élimination,..)

1000

-

Air

Suivi des rejets (chau erie)

-

1000

Insertion paysagère

Valorisation des espacesverts

5000

-
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7-PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Les plans de l’installation projetée sont présentés en annexes 1 de ce présent dossier :
• Plan masse (1/ 200)
• Plan des abords (1/ 2 500)
• Plan des installations avec localisation des rubriques ICPE et des zones de risques
• Plan des zones d’activité (RDC et Etage)
Le projet est conçu avec deux zones principales qui se distinguent par leur usage : la partie
administration et la partie production. Les équipements industriels sont en RDC avec un coté dédié
au personnel (réfectoire, vestiaire,…), tout en intégrant le bâtiment existant. La partie administrative
située à l’étage est constituée : bureaux, et salles de réunion et comporte un espace de stockage de
linge neuf.
Le bâtiment est réalisé en maçonnerie, la façade Nord est traitée en bardage métallique et la façade
Ouest a un habillage en bandeau pour uni er l’ensemble. Les quais sont disposés de façon à garantir
des chargements dans de bonnes conditions.
• Dans le hall de production, une zone est prévue pour le stockage des chariots propres et une autre
de zone stockage est dédiée aux chariots de linge sale. Le coté sud du bâtiment est dédié aux
locaux techniques.
• La position des locaux a été optimisée pour améliorer le process, les ux ainsi que les conditions de
travail. Le détail se trouve sur la notice paysagère PC4 en annexe 4.
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8-IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
COMPENSATOIRES
8.1-Gestion des eaux
Le site est alimenté en eau de ville. L’eau sera employée pour le process (eau de lavage) et à des ns
domestiques (besoins sanitaires des salariés). L’eau de lavage sera adoucie avant usage.
Les consommations ont été évaluées à partir des consommations actuelles tout en tenant compte des
choix techniques qui permettent une utilisation limitée de la ressource en eau.
Une estimation des besoins en consommation d’eau sont représentés sur la tableau ci dessous :

Consommations Eau
Actuellement

Phase I

Phase II

1200 kg

10 t

17 t

Consommation (l/kg de linge)

15

5,1

5

Consommation (m3/jour)

18

51

119

Volume de Production linge

Actuellement , le lavage est assuré par des machines de lavage-essoreuse.
En phase I, un tunnel de lavage qui consomme 4l/ kg de linge viendra assurer la production en plus
des machines de lavage qui seront utilisés pour les petites séries. La répartition de cette production
serait de 9 tonnes à 4l/kg et 1 t à 15l/kg soit une moyenne de 5,1l/kg.
En phase II, un 2e tunnel de lavage se rajoutera au parc machines. La majorité de la production sera
donc assurée par ces 2 tunnels, la consommation en eau est estimée à 5l/kg de linge avec une
production de 15,5t à 4l/kg et ,5 t à 15l/kg soit une moyenne de 5l/kg.
Les choix techniques retenus pour limiter la consommation en eau sont les suivants :
• Lavage en tunnel, moins consommateurs d’eau que les machines à laver (qui seront utilisées pour
des besoins ponctuels)
• Utilisation de peroxyde d’hydrogène en remplacement de l’eau de javel utilisée ponctuellement pour
des cycles de rattrapage.
• Recyclage de l’eau de rinçage pour le pré-lavage.
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Le besoin en eau incendie est assuré par un poteau incendie d’un débit de 60m3/h existant à moins de
100m du bâtiment du coté des installations techniques.
Dans le cadre du projet si besoin, un calcul D9 sera e ectué en phase exploitation, des poteaux
supplémentaires peuvent être installés en conséquence.

8.1.2-Elimination des eaux industrielles
Les eaux usées industrielles seront composées des eaux de lavage, des eaux de régénération des
résines des adoucisseurs de traitement de l’eau, des purges de chaudières,..
Ces eaux seront rejetées dans le réseau communal a n d’être traitées par la station d’épuration.
Une convention de rejet (valant autorisation de déversement) des eaux usées industrielles avec la
Communauté de d’agglomération est mise en œuvre.
Une installation de pré-traitement des eaux industrielles du site est prévue a n de limiter les rejets de
bres textiles, de réduire la température des rejets, de neutraliser le pH des rejets et de réguler le
débit de fuite.
La température de ces e uents sera abaissée à moins de 30°C par passage dans un échangeur
thermique traitant les rejets industriels de l’installation.
Les rejets sont chargés en matières organiques, matières en suspension, en azote et en phosphore
(très limité en raison de l’utilisation de lessive sans phosphate).

8.1.3-Rejet des eaux pluviales
L'évacuation des eaux pluviales de toiture (EPT) se fait à l'intérieure du bâtiment par des gouttières en
PVC. Les réseaux enterrés (en PVC) sont en séparatif et en gravitaire sur tout le parcours.
Le réseau des eaux de voiries (EPV) comprend un séparateur hydrocarbure avant raccordement au
réseau de surverse. Un pré-traitement est assuré par la présence d’un séparateur avec obturateur
automatique qui retient les hydrocarbures qui sera accessible à partir de l’aire de stationnement
véhicules légers.
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8.2-Emissions atmosphériques et odeurs
Le site n’est pas source d’odeurs. Les rejets atmosphériques identi és seront principalement issus du
fonctionnement des installations de combustion (chaudière) et équipements de séchage du process
alimentés directement au gaz.
Au regard de la puissance des équipements prévus, les rejets installations devront respecter les
prescriptions des imposées par le décret 9/06/2009 et l'arrêté du 15/09/2009.
Les rejets à l’atmosphère de produits lessiviels sont négligeables.

8.3-Bruit et vibrations
En phase exploitation, une mesure de l’état initial du site en terme de pression acoustique sera
réalisée selon les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997.
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Les rubriques ICPE concernées par la présente demande sont mentionnées dans le tableau suivant :
N°

Nature de l’activité

2340 Blanchisseries, laveries

de linge à l'exclusion du
nettoyage à sec visé par
la rubrique 2345, la
capacité de lavage de
linge étant supérieure à
5 t/j

Seuils de classement
La capacité de lavage de
linge étant :

Activité projetée
Phase I : 10t

Classement
E

Phase II : 17t

1- supérieur à 5 t/j ==> E
2.-supérieure à 500 kg/j,
mais inférieure ou égale à
5 t/j ==> D

1185 Gaz à e et de serre
uorés visés à l’annexe du
règlement (UE) n° 517/2014
relatif aux gaz à e et de
serre uorés et abrogeant
le règlement (CE) n°
842/2006 ou substances
qui appauvrissent la
couche d’ozone visées par
le règlement (CE) n°
1005/2009 (fabrication,
emploi, stockage).

Emploi des équipements
clos en exploitation. La
quantité totale
susceptible d’être
présente dans installation
étant :

Fluide frigorigène.
Quantité
maximale
employée ne
dépasse pas
200kg

NC

a - Equipements
frigori ques ou
climatiques (y compris
pompe à chaleur) de
capacité supérieure à
2kg, la quantité cumulée
de uide susceptible
d’être présente dans
l’installation étant
supérieure ou égale à
300kg ==> DC
a - Equipements
d’extinction, la quantité
cumulée de uide
susceptible d’être
présente dans
l’installation étant
supérieure à 200kg ==>
D
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N°

Seuils de classement

Activité projetée

Classement

2663 Stockage de
pneumatiques et produits
composés d’au moins 50%
de polymères

Pneumatiques et
produits dont 50% au
moins de la masse
totale unitaire est
composée de
polymères (matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères, résines et
adhésifs synthétiques)
(stockage de), le
volume susceptible
d’être stocké étant
inférieur à 200 m3

Films plastiques
(conditionnement)

NC

1510 Entrepôts couverts
(stockage de matières ou
produits combustibles en
quantité supérieure à 500
tonnes dans des), à
l’exception des dépôts
utilisés au stockage de
catégories de matières,
produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature,
des bâtiments destinés
exclusivement au
remisage des véhicules à
moteur et de leur
remorque, des
établissements recevant
du public et des entrepôts
frigori ques.

Le volume des entrepôts
étant :

Quantité stockée
de linge inférieure
à 500t

NC

Puresan Power
Quantité stockée
inférieure à 1
tonne

NC

1630

Nature de l’activité

Soude ou potasse
caustique (fabrication
industrielle, emploi ou
stockage de lessive)

fi
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Volume inférieur à
1 m3

1- supérieure ou égale à
300 000 m3 ==> A
2.-supérieure ou égale à
50 000 m3, mais
inférieure à 300 000m3
==> E
3. supérieure ou égale à
5 000 m3, mais inférieure
à 50 000 m3 ==> D

Emploi ou stockage de
lessives de
Le liquide renfermant
plus de 20% en poids
d'hydroxyde de sodium
ou de potassium.
La quantité totale
susceptible d'être
présente dans
l'installation étant :
1. supérieure à 250 t ==>
A
2. supérieure à 100 t,
mais inférieure ou égale à
250 t ==> D
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Nature de l’activité

Seuils de classement

2910 Combustion, à l’exclusion
des installations visées par
les rubriques 2770, 2771,
2971 ou 2931

2915 procédés de chau age
utilisant comme uide 2
caloporteur des corps
organiques combustibles

lorsque la température
d’utilisation est inférieure
au point éclair des
uides, si la quantité
totale de uide présente
dans l’installation
(mesurée à 25°C) est
supérieure à 250 l
==> D

4422 Peroxydes organiques
type E ou type F

La quantité totale
susceptible d'être
présente dans
l'installation étant :
La quantité totale
1. supérieure à 10 t ==>A
susceptible d'être
2. supérieure à 500 kg,
présente dans l'installation mais inférieure ou égale à
étant :
10 t ==>D
1. supérieure à 10 t A
2. supérieure à 500 kg,
mais inférieure ou égale à
10 t

4441 Liquides comburants
catégorie 1, 2 ou 3

La quantité totale
susceptible d'être
présente dans
l'installation étant :
1. supérieure à 50 t
==>A-3
2. supérieur ou égale à 2t
mais inférieure à 50 t
==>D

Activité projetée

Classement

La puissance
totale ne
dépassera pas
350kW

NC

uide caloporteur
inférieur à 250 l

NC

Puresan Brite
(peroxyde
organique de type
F)
Quantité
maximale stockée
de l’ordre de 660
kg

D

Substance et
mélange
étiquetés H271
Ox.liq 1 (produit
lessiviel)

NC

Quantité totale
inférieure à 2t

D = régime de Déclaration - DC = régime de Déclaration, soumis à contrôle périodique - E = Enregistrement,
A = régime d’Autorisation - NC = Non Classé
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10-RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Prescription : Rubrique 2340

Justi catif dans le
dossier

Dispositions prévues

Article 1 - Le présent arrêté xe les prescriptions
applicables aux installations classées soumises à
enregistrement sous la rubrique n° 2340.

Le tonnage journalier
futur du linge traité est
estimé à 10t/jour en
phase et 17t/ jour en
phase II

Voir dossier

Article 2 (dé nitions)

Aucune

-

Article 3 (conformité de l’installation)

Aucune

-

Article 4 (dossier installation classée)

Aucune

-

Article 5 - L'installation ne se situe pas au-dessus Plan des installations
ou en dessous de locaux habités ou occupés par avec coupes
des tiers.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces
dispositions, l'exploitant proposera des mesures
alternatives permettant d'assurer un niveau de
sécurité des tiers équivalent.

Bâtiment R+1 sans tiers

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

Voies de circulation
autour du bâtiment
Aire de manoeuvre des
camions
Zone de stationnement

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

Traitement architectural
du bâtiment
Revêtement surface
indiqué sur le plan de
façades et plan de
masse
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Plan des installations
projetées avec coupes
et Insertion graphique
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Surface engazonnée
ou revêtement de sol
Arbres plantés (écrans
de végétation
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Justi catif dans le
dossier

Article 8 - L'exploitation se fait sous la
surveillance, directe ou indirecte, d'une ou
plusieurs personnes nommément désignées par
l'exploitant et ayant une connaissance de la
conduite de l'installation et des dangers et
inconvénients que son exploitation induit et des
produits utilisés ou stockés dans l'installation. (...)

Description du système Voir dossier
de surveillance des
bâtiments

Article 9 (propreté de l’installation)

Aucune

-

Article 10 - L'exploitant recense, sous sa
responsabilité, les parties de l'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matières mises en œuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et
aires de manipulations de ces produits doivent
faire partie de ce recensement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces
parties de l'installation la nature du risque
(incendie, atmosphères explosibles ou
émanations toxiques) et la signale sur un
panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des
ateliers et des stockages indiquant ces risques
(localisation des risques)

Plan général des
ateliers et des
stockages indiquant les
di érentes zones de
risque

Principaux risques
identi és dans des
installations similaires :

Article 11 (état des stocks et produits dangereux)

Aucune

-

Article 12 (connaissance des produits, étiquetage) Aucune

-

Article 13 - Les canalisations de transport de
Plan des canalisations
uides dangereux ou insalubres et de collecte
et matériaux utilisés
d'e uents pollués ou susceptibles de l'être sont (plan de masse)
étanches et résistent à l'action physique et
chimique des produits qu'elles sont susceptibles
de contenir. Elles sont convenablement
entretenues et font l'objet d'examens périodiques
appropriés permettant de s'assurer de leur bon
état. Les canalisations de transport de uides
dangereux à l'intérieur de l'établissement sont
aériennes, sauf exception motivée par des
raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier
d'enregistrement.
Les di érentes canalisations sont repérées
conformément aux règles en vigueur.

Les canalisations de
distribution des uides :
Eau froide sanitaire,
Eau chaude sanitaire,
vapeur et Aircomprimé, seront en
tube acier inox 304
qualité alimentaire,
suivant norme
NFA-49.147 ou NFA
49.117 type roulé soudé,
épaisseur calculé
suivant pression

- pollutions des sols
(déversements de
polluants)
- incendie
(combustibles, gaz
naturel et incident
électrique)
- explosion (chau erie)
Plan à réaliser en
phase exploitation

Dossier ICPE Demande d’enregistrement
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Justi catif dans le
dossier

Articles 14 - La chau erie présente les
Plan détaillé des locaux
caractéristiques de réaction et de résistance au
et bâtiments (plan RDC)
feu minimales suivantes :
- matériaux A1 ;
- murs extérieurs REI 120 ;
- murs séparatifs REI 120 ;
- planchers/sol REI 120 ;
- portes et fermetures EI 120 vers l'intérieur des
bâtiments, EI 30 vers l'extérieur .
Les ouvertures e ectuées dans les éléments
séparatifs (passage de gaines et canalisations, de
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant
un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour
ces éléments séparatifs.
La chau erie est située dans un local
exclusivement technique réservé à cet e et,
extérieur au bâtiment de stockage ou
d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI
120. Toute communication éventuelle entre le
local chau erie et les bâtiments se fait soit par un
sas équipé de deux blocs- portes pare- amme de
degré 30 minutes, munis d'un ferme-porte, soit
par une porte coupe-feu de degré EI 120.
Les justi catifs attestant des propriétés de
résistance au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations
classées.

ff
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Dispositions prévues

La pièce de chau erie
présente les
caractéristiques
minimales de réaction
et de résistance au
feu :
La chau erie est située
dans un local
exclusivement réservée
à cet e et vers
l’extérieur.
Les murs seront en
béton ou en parpaings
REI 120
Caractéristiques
matériaux sur mur
communication entre
bâtiments et chau erie
(porte coupe feu EI 120
ou sas de 2 blocs
-portes pare- amme de
degré 30 mn)
Dalle et plafond bac
collaborant avec
ocage REI 120
Les portes extérieures
seront des portes EI 30
La porte intérieure sera
REI 120
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Justi catif dans le
dossier

Articles 15 - La chau erie est équipée en partie
Caractéristiques du
haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
DENFC pour local
fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux
chau erie
normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à
commande automatique et manuelle (ou
autocommande). La surface utile d'ouverture de
l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2
% de la surface au sol du local.
A n d'équilibrer le système de désenfumage et
de le répartir de manière optimale, un DENFC de
super cie utile comprise entre 1 et 6 mètres
carrés est prévu pour 250 mètres carrés de
super cie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement
(fermeture) est possible depuis le sol du local ou
depuis la zone de désenfumage. Ces
commandes d'ouverture manuelle sont placées à
proximité des accès et installées conformément à
la norme NF S61-932.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne
peut pas être inversée par une autre commande.
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Dispositions prévues

Des DENFC sont
prévus dans le cadre
du projet, en
conformité avec le
présent article :
- Surface du local :
16.91 m2
- Surface utile
d’exutoire > 2% de la
surface de la chau erie
Les exutoires de
desenfumage seront
commandés par une
commande centralisée
unique et pneumatique
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Justi catif dans le
dossier

Dispositions prévues

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées
et de chaleur sont à adapter aux risques
particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la
norme NF EN 12 101-2 présentent les
caractéristiques suivantes :

Plan de masse

Les locaux de plus de
300 m2 seront
désenfumés
naturellement au
moyen d’exutoire en
toiture. Les entrées
d’air se feront par les
portes ouvrant
directement sur
l’extérieur.

fusible, le dispositif de commande manuel
(D.C.M) aura pour caractéristiques :
- Alimentation pneumatique à proximité des
accès, installation conforme à la NFS 61-932

Le projet prévoit 2
halles de plus de 300
m2 : l’espace de
production existant de
280 m2 et le nouvel
espace de production
de 720 m2. Les
exutoires positionnées
en toiture présenteront
une surface utile de
1/200ème de la surface
du local, soit 3.6 m2 de
surface utile pour le
nouvel espace et 1.4
m2 de surface utile
pour l’espace de
production actuel.

- système d'ouverture de type B (ouverture +
fermeture) ;
- abilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en
sécurité). Les exutoires sont soumis à 10 000
cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classi cation de la surcharge neige à
l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des
altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et
SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes
supérieures à 400 mètres et inférieures ou
égales à 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la
région d'implantation n'est pas susceptible d'être
enneigée ou si des dispositions constructives
empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus
de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500
et installés avec des dispositions constructives
empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Des amenées d'air frais d'une super cie au moins
égale à la surface des plus grands exutoires sont
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par
des bouches raccordées à des conduits, soit par
les portes des locaux à désenfumer donnant sur
l'extérieur.

Dossier ICPE Demande d’enregistrement
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Les exutoires de
désenfumage seront
commandés dans
chacune des zones par
une commande
centralisée unique
pneumatique
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Justi catif dans le
dossier

Dispositions prévues

Article 16 - I. ― Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès
au moins pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès
à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site
su samment dimensionnée pour permettre
l'entrée des engins de secours et leur mise en
œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à
l'exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des
engins des services de secours depuis les voies
de circulation externes à l'installation, même en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture
de l'installation. II. ― Accessibilité des engins à
proximité de l'installation.
Une voie « engins » au moins est maintenue
dégagée pour la circulation sur le périmètre de
l'installation et est positionnée de façon à ne
pouvoir être obstruée par l'e ondrement de tout
ou partie de cette installation.

Plan des installations

Accès utilisable par les
pompiers tout autour
du bâtiment.

Article 17 (ventilation)

Aucune

-

Article 18 (matériel utilisable en atmosphères
explosibles)

Aucune

La chau erie est un
local à risque
d’explosion et
d’incendie. S’agissant
d’une Installation
Classée non soumise à
Déclaration, les
mesures de prévention
spéci ques suivantes
seront mises en place :
- ventilation

Parkings VL et PL (voir
plan en annexe)

- pressostat sur la
conduite de gaz
déclenchant l’alarme
en cas de fuite de gaz
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dossier

Dispositions prévues

Article 19 - L'exploitant tient à la disposition de
l'inspection des installations classées les
éléments justi ant que ses installations
électriques sont réalisées conformément aux
règles en vigueur, entretenues en bon état et
véri ées. Les gainages électriques et autres
canalisations ne sont pas une cause possible
d'in ammation ou de propagation de fuite et sont
convenablement protégés contre les chocs,
contre la propagation des ammes et contre
l'action des produits présents dans la partie de
l'installation en cause. Plan de l’installation
électrique et matériaux prévus Indication du
mode de chau age prévu Les équipements
métalliques sont mis à la terre conformément aux
règlements et aux normes applicables.Les
matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne
produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
en ammées (classe de matériaux Ds1d0 ou
Ds2d1 ou Ds3).
Le chau age de l'installation et de ses annexes
ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre
système présentant un degré de sécurité
équivalent.Les systèmes de chau age par
aérotherme sont autorisés dans les conditions de
mise en place suivantes :
- prévoir une distance minimum de 20 cm à
l'arrière de l'appareil (côté ventilateur) ;porte du u
brûleur ; - l'aérotherme doit être placé au
minimum à 20 cm du plafond et 2 m du sol ;
- aucun objet ne doit être placé à moins de 20
cm de l'appareil, produits lessiviels et linge
principalement.

Plan de l’installation
électrique et matériaux
prévus

Le contrôle périodique
des installations
électriques sera réalisé
au début de
fonctionnement de
l’installation.

Indication du mode de
chau age prévu

Toutes les masses
métalliques seront
mises à terre.
Les espaces de
production ne seront
pas chau és. La zone
bureau sera équipée
d’une pompe à chaleur
réversible avec
cassettes plafonniers
ou murales. La
puissance de
l’installation de
chau age ne
dépassera pas 20kW.

porte du brûleur ;
- l'aérotherme doit être placé au minimum à 20
cm du plafond et 2 m du sol ;
- aucun objet ne doit être placé à moins de 20
cm de l'appareil, produits lessiviels et linge
principalement.
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Justi catif dans le
dossier

Dispositions prévues

Article 20 - L'installation est dotée de moyens de
lutte contre l'incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment : d'un moyen direct ou indirect permettant d'alerter
les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des
services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local,
comme prévu à l'article 10 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises
d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public
ou privé d'un diamètre nominal DN 100 ou DN
150 implantés de telle sorte qu'une entrée du site
se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil
permettant de fournir un débit minimal de 60
mètres cubes par heure pendant une durée d'au
moins deux heures et dont les prises de
raccordement sont conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d'incendie et
de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les
appareils sont distants entre eux de 150 mètres
maximum (les distances sont mesurées par les
voies praticables aux engins d'incendie et de
secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins
120 mètres cubes, destinée à l'extinction est
accessible en toutes circonstances et à une
distance de l'installation ayant recueilli l'avis des
services départementaux d'incendie et de
secours. Cette réserve dispose des prises de
raccordement conformes aux normes en vigueur
pour permettre au service d'incendie et de
secours de s'alimenter et doit permettre de
fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en
mesure de justi er à la préfete la disponibilité
e ective des débits d'eau ainsi que le
dimensionnement de l'éventuel bassin de
stockage ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation
lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures
et dans les lieux présentant des risques
spéci ques, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles.

Plan de lutte contre
incendie (moyens de
lutte : poteaux, prises
eau, répartition
extincteurs, plan des
locaux pour faciliter
l’intervention des
services incendie et de
secours, plan des
locaux à risques,…)

Existence d’un poteau
incendie à 20m du site
avec les
caractéristiques joint
dans annexe 6. Le site
sera en N4 (APSAD) :
Des plans d’évacuation
et d’incendie sont
prévus au niveau
stratégique.
15 extincteurs de
di érents types (CO2,
poudre, eau + additif,…)
seront dispatche dans
les locaux

Article 21 (travaux)

Aucune

Article 22 (consignes d’exploitation)

Aucune
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Bilan de contrôle
service incendie en
phase exploitation

Dossier ICPE Demande d’enregistrement

Indice 02

42

Prescription : Rubrique 2340

Justi catif dans le
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Aucune 23

Aucune

Article 24 - L'exploitant assure ou fait e ectuer la Aucune
véri cation périodique et la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
mis en place ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chau age,
conformément aux référentiels en vigueur.
Les véri cations périodiques de ces matériels
sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données à ces
véri cations.

ff
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Des contrats de
maintenance avec
prestataires chargés
des véri cations des
équipements sont
signés. Ces contrats
seront ajustes et
renouvelles en fonction
du projet
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Justi catif dans le
dossier

Article 25 I et II
Plan des installations
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de
créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs
associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins
de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité
unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides in ammables, à
l'exception des lubri ants, 50 % de la capacité
totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale
des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale
à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure
à 800 litres.

Dispositions prévues

Fond et parois des
rétentions en béton
avec résine époxydique
rétention semi-enterré
avec caillebotis au
niveau du local lessiviel
bac de rétention au sol
dans la chau erie

Véri cation périodique en phase exploitation
II. ― La capacité de rétention est étanche aux
produits qu'elle pourrait contenir et résiste à
l'action physique et chimique des uides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des)
réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée
à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne
peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés
comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des
produits incompatibles ne sont pas associés à
une même rétention.
Le stockage des liquides in ammables, ainsi que
des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du
sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,
ou assimilés, et, pour les liquides in ammables,
dans les conditions énoncées ci-dessus
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Dispositions prévues

Article 25 III - Le sol des aires et des locaux de
stockage ou de manipulation des matières
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol est
étanche. Les aires de dépotages sont équipées
de façon à pouvoir recueillir les matières
répandues accidentellement, de façon que le
liquide ne puisse s'écouler hors de ces aires.
Les matières recueillies sont de préférence
récupérées et recyclées ou, en cas
d'impossibilité, traitées conformément aux
articles 30, 52, 53 et 54.

Indication des aires et
locaux susceptibles
d’être concernés

Sol du local lessiviel en
béton avec résine.
Du sable absorbant
avec plan d’élimination
des matières souillées
est prévu pour
absorber les matières
répandues
accidentellement

Article 26 - L'exploitant justi e la compatibilité de
fonctionnement de son installation avec les
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés
au IV de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement.
L'exploitant démontre que les valeurs limites
d'émissions xées dans le présent arrêté
permettent le respect, dans le milieu hors zone
de mélange, des normes de qualité
environnementales dé nies par l'arrêté du 20
avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25
janvier 2010 susvisé.
L'exploitant démontre que, pour chaque polluant,
le ux rejeté est inférieur à 10 % du ux
admissible par le milieu, en cas de rejet direct.
Il indique toutes les dispositions qu'il a prises
dans la conception et l'exploitation des
installations pour limiter les ux d'eau.

le rejet s’e ectue dans
une STEP communale

autorisation de
déversement sur eau
communale en annexe
5
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Le service de
l’assainissement a
fournit l’autorisation de
déversement indiquant
l’acceptation des
e uents,
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Justi catif dans le
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Article 27 - Le prélèvement ne se situe pas dans
une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative ont été instituées au titre
de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier e ectué
dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par l'exploitant dans son dossier de
demande
d'enregistrement.Si le prélèvement d'eau est
e ectué, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité
maximale inférieure à 1 000 m3/h et inférieur à 5
% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
Si le prélèvement d'eau est e ectué par forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé est inférieur à
200 000 m3 par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Indication du volume
maximum de
prélèvement journalier
e ectué dans le réseau
public

Dispositions prévues

Phase I : Prélèvement
journalier de 5,1l/kg de
linge produit : soit 9T à
4l/kg (tunnel) et 1T à 15l/
kg

Phase II : Prélèvement
journalier de 4,97l/kg
de linge produit : soit
15,5T à 4l/kg (tunnel) et
1,5T à 15l/kg (laveuses)

Article 28 - L'exploitant indique dans son dossier Sans objet
les dispositions prises
pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la
surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de
prélèvement. Si le volume prélevé est supérieur à
10 000 m3/an, elles doivent être conformes aux
dispositions indiquées dans l'arrêté du 11
septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis
à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
de l'environnement.
Les installations de prélèvement d'eau sont
munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé quotidiennement si le débit
prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces
résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservé dans le
dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou
sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé
d'un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours
d'eau ne gênent pas le libre écoulement des
eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du
cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne
nécessitant pas l'autorisation mentionnée à
l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Dossier ICPE Demande d’enregistrement
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Justi catif dans le
dossier

Dispositions prévues

Article 29 - Toute réalisation de forage doit être
Sans objet
conforme aux dispositions de l'article 131 du code
minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 xant
les prescriptions générales applicables aux
sondages, forages, créations de puits ou
d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature xée dans l'article R.
214-1 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes
dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'eau distinctes et
pour prévenir toute introduction de pollution de
surface, notamment par un aménagement
approprié vis-à-vis des installations de stockage
ou d'utilisation de substances dangereuses.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise
hors service d'un forage sont portées à la
connaissance de la préfete avec tous les
éléments d'appréciation de l'impact
hydrogéologique.
Article 30 – Il est interdit d'établir des liaisons
directes entre les réseaux de collecte des
e uents devant subir un traitement ou être
détruits et le milieu récepteur, à l'exception des
cas accidentels où la sécurité des personnes ou
des installations serait compromise.

Plan de collecte des
e uents

Les e uents aqueux rejetés par les installations
ne sont pas susceptibles de dégrader les
réseaux de l'installation ou de dégager des
produits toxiques ou in ammables dans ces
réseaux, éventuellement par mélange avec
d'autres e uents. Ces e uents ne contiennent
pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du
site. Le plan des réseaux de collecte des
e uents fait apparaître les secteurs collectés, les
points de branchement, regards, avaloirs, postes
de relevage, postes de mesure, vannes
manuelles et automatiques. Il est conservé dans
le dossier installation.

Dossier ICPE Demande d’enregistrement
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Prescription : Rubrique 2340

Justi catif dans le
dossier

Article 31 Les points de rejet direct dans le milieu Plan des points de rejet
naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne
di usion des e uents dans le milieu récepteur et
une minimisation de la zone de mélange.

Dispositions prévues

Rejet des eaux
industrielles dans le
réseau d’eaux usées
communal après
prétraitement

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont
aménagés de manière à réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu
récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de l'utilisation de l'eau à proximité
immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas
gêner la navigation.
Article 32 – Sur chaque canalisation de rejet
d'e uents industriels sont prévus un point de
prélèvement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en
polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont
les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement,
etc.) permettent de réaliser des mesures
représentatives de manière que la vitesse n'y soit
pas sensiblement ralentie par des seuils ou
obstacles situés à l'aval et que l'e uent soit
su samment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être
aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes
dispositions doivent également être prises pour
faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations
classées.

Plan indiquant les
Voir dossier
points de prélèvements
des e uents (schéma
de traitement des EU)

Article 33 – Les eaux pluviales non souillées ne
présentant pas une altération de leur qualité
d'origine sont évacuées par un réseau
spéci que. Les eaux pluviales susceptibles d'être
polluées, notamment par ruissellement sur les
voies de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires de stockage
et autres surfaces imperméables, sont collectées
par un réseau spéci que et traitées par un ou
plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être
rejetées directement au milieu récepteur et font
l'objet d'un autocontrôle annuel a n de véri er le
respect des valeurs limites xées à l'article 40.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de
collecte, le débit maximal est xé par l'arrêté de
déversement entre l'exploitant et le maire.

Plan des réseaux et
des dispositifs de
traitement des EP

Dossier ICPE Demande d’enregistrement
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Prescription : Rubrique 2340

Justi catif dans le
dossier

Article 34 (eaux souterraines)

Aucune

Article 35 - Tous les e uents aqueux sont
canalisés.
La dilution des e uents est interdite.
Le débit maximal journalier spéci que autorisé
est de 30 m3/tonne de linge.

Débit max journalier
des rejets estimés :

Article 36 - Les prescriptions de cet article
s'appliquent uniquement aux rejets directs au
milieu naturel.
L'exploitant justi e que le débit maximum
journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen
interannuel du cours d'eau.
La température des e uents rejetés est
inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre
5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation
alcaline.
La modi cation de couleur du milieu récepteur,
mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'entraînent
pas une élévation de température supérieure à
1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C
ou une température qui ne peut pas être
supérieure à la température de prélèvement si
l'eau prélevée est supérieure à 21,5 C et ne
modi e pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et
8,5.
Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la
modi cation de pH doit être comprise entre 7 et
9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement
supérieur à 30 % des matières en suspension et
une variation supérieure à 10 % de la salinité.

Plan des réseaux

Dispositions prévues

Mise en place dans le
cadre de l’extension
d’un compteur pour
Phase I : 5,1m3/tonne
faire les mesures en
de linge
instantané les mesures
Phase II : 7m3/tonne de de débits de rejets
linge
Rejet dans le réseau
des usées communal.
Voir détails dans
chapitre sur la Gestion
des eaux

Les dispositions des deux alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux eaux marines des
départements d'outre-mer.
Articles 37 (VLE – milieu naturel), 38
(raccordement à une station d'épuration), 55
(surveillance des émissions), 56 (émissions dans
l’eau) et 57 (RSDE)
Article 39 (eaux pluviales)
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Dispositions mises en
place pour véri er état
des installations de prétraitement (état grilles,
suivi des paramètres :
température, PH, débit,)
Voir détails dans
chapitre sur la Gestion
des eaux

Article 41 - L'épandage des boues, déchets,
e uents et sous-produits est interdit.

Absence épandage

ffl

fi

fi

Dispositions prévues

Article 40 - Les installations de traitement en cas
de rejet direct dans le milieu naturel et les
installations de prétraitement en cas de
raccordement à une station d'épuration
collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles
sont nécessaires au respect des valeurs limites
imposées au rejet, sont conçues de manière à
faire face aux variations de débit, de température
ou de composition des e uents à traiter, en
particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt
des installations.
Les installations de traitement et/ou de
prétraitement sont correctement entretenues.
Les principaux paramètres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés
périodiquement et les résultats de ces mesures
sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et conservé dans le dossier de
l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement
des installations de traitement et/ou de
prétraitement est susceptible de conduire à un
dépassement des valeurs limites imposées par le
présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en
limitant ou en arrêtant si besoin l'activité
concernée.
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Justi catif dans le
dossier
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Justi catif dans le
dossier

Article 42 - Les poussières, gaz polluants ou
odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf
dans le cas d'une impossibilité technique
justi ée. Sans préjudice des règles relatives à
l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les
rejets sont conformes aux dispositions du
présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils
ou odorants, susceptiblesArticle 42 - Les
poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés
à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une
impossibilité technique justi ée. Sans préjudice
des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité
des travailleurs, les rejets sont conformes aux
dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils
ou odorants, susceptibles de conduire à des
émissions di uses de polluants dans
l'atmosphère, sont con nés (récipients, silos,
bâtiments fermés...). Les installations de
manipulation, transvasement, transport de ces
produits sont, sauf impossibilité technique
justi ée, munies de dispositifs de capotage et
d'aspiration permettant de réduire les émissions
dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs
d'aspiration sont raccordés à une installation de
traitement des e uents en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté. Les équipements
et aménagements correspondants satisfont par
ailleurs la prévention des risques d'incendie et
d'explosion (évents pour les tours de séchage,
les dépoussiéreurs...).

Dispositions prévues

L’installation n’est pas
susceptible
d’engendrer d’émission
de poussières (pas de
stockage de produits
pulvérulents). Les
seules émissions de
gaz sont celles issues
du fonctionnement des
installations de
combustion au gaz
naturel (rejets canalisés
en toiture)
Local pour le stockage
lessives non
pulvérulent

Le stockage des autres produits en vrac est
réalisé dans la mesure du possible dans des
espaces fermés. A défaut, des dispositions
particulières tant au niveau de la conception et
de la construction (implantation en fonction du
vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
Local spéci que pour le stockage de produits
lessiviels (non pulvérulent)
Lorsque les stockages de produits pulvérulents
se font à l'air libre, l'humidi cation du stockage
ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les
envols par temps sec sont permises.
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Justi catif dans le
dossier

Article 43 - Les points de rejet dans le milieu
Plan de coupes
naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Si plusieurs points de rejet sont nécessaires,
l'exploitant le justi e.

Dispositions prévues

Les seules émissions
de gaz seront celles
issues du
fonctionnement des
installations de
combustion au gaz
naturel. Elles ne sont
pas soumises à la
réglementation des
installations classées.

Les e uents sont collectés et rejetés à
l'atmosphère, après traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une
bonne di usion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus
proche du débouché à l'atmosphère, est conçue
de façon à favoriser au maximum l'ascension des
gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces
conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun
moment siphonage des e uents rejetés dans les
conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours
des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des
conduits au voisinage du débouché est continue
et lente.

Hauteur de cheminée
de la chaudière, 14m

- 1 chaudière de GAZ
pour production ECS

- 1 tunnel en phase I et
2 tunnels en phase II

- 5 laveuses
essoreuses

La forme du conduit d'évacuation, notamment
dans la partie la plus proche du débouché à
l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser
au maximum l'ascension et la dispersion des gaz
de combustion dans l'atmosphère

- 2 sécheuses
(calandre)

- 7 séchoirs
- Le process prévu se
fait sans système de
vapeur

Article 44 - Les points de mesure et les points de
prélèvement d'échantillons sont aménagés
conformément aux conditions xées par les
méthodes de référence précisées dans l'arrêté
du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils
nécessaires pour e ectuer les mesures prévues
par le présent arrêté dans des conditions
représentatives.

Elles ne sont pas
soumises à la
réglementation des
installations classées.

Article 45 - La hauteur de la cheminée (di érence
entre l'altitude du débouché à l'air libre et
l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré),
exprimée en mètres, est déterminée, d'une part,
en fonction du niveau des émissions de polluants
à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de
l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la
dispersion des gaz.

Installations non
concernées

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 5
mètres, fait l'objet d'une justi cation dans le
dossier conformément aux dispositions de
l'annexe II.
Articles 46, 47 et 48 (VLE)

Dossier ICPE Demande d’enregistrement
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Justi catif dans le
dossier

Dispositions prévues

Articles 49 - Toutes les dispositions nécessaires
sont prises pour que l'établissement ne soit pas à
l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles
d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé
et à la sécurité publique.

L’installation n’est pas
source d’odeurs

Articles 50 - Les rejets dans les sols sont
interdits.

Aménagements des
sols :
Sols extérieurs
goudronnés (voiries,
parkings, hormis
espaces verts. Sols
intérieurs bétonnés)
Mode de stockage des
produits : rétentions
Mesures de protection
mises en œuvre : mise
à disposition de sable
absorbant (composé de
granulés minéraux
capable d’absorber
tout produit liquide
dangereux) a n de
réagir e cacement et
rapidement face à un
incident potentiel. Le
sable souillé sera
récupéré dans le bac
spéci que aux déchets
souillés pour être
collecté en tant que
déchets industriels
spéciaux.

Articles 52, 53 et 54 - déchets
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chapitre de la gestion
des déchets
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Justi catif dans le
dossier

Article 58 -Lorsque le rejet s'e ectue directement
dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des
valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse,
nickel et plomb et leurs composés (exprimés en
Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et
leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
l'exploitant réalise ou fait réaliser des
prélèvements en aval de son rejet, en dehors de
la zone de mélange, en s'assurant qu'il y a un
bon mélange de son e uent avec les eaux du
cours d'eau et fait des mesures des di érents
polluants rejetés en quantité notable par son
installation à une fréquence au moins mensuelle.

Dispositions prévues

Rejet dans le réseau
communal

Lorsque le rejet s'e ectue directement en mer ou
dans un lac et qu'il dépasse l'un des ux
mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan
de surveillance de l'environnement adapté aux
conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à
l'inspection des installations classées dans un
délai maximum d'un mois après la réalisation des
prélèvements.
Article 59 - Dans le cas où l'exploitation de
l'installation entraînerait l'émission directe ou
indirecte de polluants gurant aux annexes de
l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une
surveillance est mise en place a n de véri er que
l'introduction de ces polluants dans les eaux
souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de
tendances à la hausse signi catives et durables
des concentrations de polluants dans les eaux
souterraines.
Article 60 (déclaration annuelle des émissions
polluantes)

Aucune

-

Article 61 (exécution)

Aucune

-
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11-COMPATIBILITE DU PROJET
11.1 Compatibilité avec l’affectation des sols
Mesures de POS

Mesures prévues sur le site

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL Conforme
Art. UH 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS PU
Industries classées nécessaires à la gestion des
SOL ADMISES.
services publics locaux
(...)
III - Sont autorisées les occupations et utilisations
du sol suivantes si elles respectent les conditions
ci-après:
- Les constructions et installations classées ou
non, nécessaires à l'exploitation et à la gestion
des réseaux et des services publics locaux
(voirie, réseaux divers, transports collectifs...) et
dont la localisation dans ces espaces ne
dénature pas le caractère des lieux et est rendue
indispensable par des nécessités techniques.
- Les a ouillements et exhaussements de sols
liés et nécessaires aux occupations et utilisations
du sol autorisées.
- Sous réserve qu'elles soient liées à la vocation
sanitaire de la zone et qu'elles constituent un
usage accessoire aux activités des équipements
collectifs, sont autorisés également: -> Les
constructions à usage:
. d'hôtel ou de restaurant
. de bureaux ou de services
. de commerce
. de stationnement.
-> Les lotissements
-> Les installations classées soumises à
déclaration nécessaires au fonctionnement des
équipements de la zone.
- > Les constructions à usage d'habitation
destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire (gardiennage,
entretien) pour assurer le fonctionnement normal
des équipements de la zone.
Art. UH-2 : occupations du sol interdites
Les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés au titre de l'article L 130- 1
du code de l'urbanisme et gurant comme tels
aux documents graphiques
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Mesures de POS

Mesures prévues sur le site

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION
DU SOL ARTICLE UH Art. UH-3 : ACCES ET
VOIRIE
3.1 Accès:
Tout terrain enclavé est inconstructible.

Blanchisserie accessible
Zone de manœuvre des camions prévue (voir
plans)

L'accès doit être adapté à l'opération et présenter
des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité des biens et des
personnes.
Le long des routes départementales n° 211, 269,
et 261, les accès carrossables directs sont limités
à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque
le terrain est desservi par une autre voie.
3.2 Voirie:
Les dimensions, tracés, pro ls et caractéristiques
des voies doivent être adaptés aux besoins des
opérations qu'elles desservent.
Les nouvelles voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique doivent au
minimum être aménagées a n de permettre le
croisement des véhicules lourds et la manœuvre
des véhicules de services publics.

fi

fi

Blanchisserie Le lavoir des Causses
Juin 2021

Dossier ICPE Demande d’enregistrement

Indice 02

56

Mesures de POS

Mesures prévues sur le site

Art. UH-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 Eau potable: Toute occupation ou utilisation
du sol qui requiert une alimentation en potable
doit être raccordée au réseau public
d’alimentation en eau potable

Système raccordé au réseau public.

4.2 Assainissement:
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur
le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur d’eaux
pluviales s’il existe.
Eaux usées :Les eaux usées en provenance de
toute occupation et utilisation du sol doivent être
rejetées dans le réseau public d'assainissement.
Le déversement des e uents, autres que les
eaux usées domestiques, en provenance
d'activités à caractère artisanal, industriel ou
commercial est soumis à autorisation préalable.
Cette autorisation xe, suivant la nature du
réseau, les caractéristiques qu'ils doivent
présenter pour être reçus.
L'évacuation des eaux usées dans les puits
perdus, fossés, cours d'eau ou réseau d'eaux
pluviales est interdite

Réseau de type séparatif et de retraitement des
hydrocarbures

Réseau de type séparatif après prétraitement sur
le site. Une autorisation de rejet est établie avec
le service d’assainissement de la mairie

Réseaux enterrés
4.3 Electricité : Sauf cas d'impossibilité technique,
les réseaux moyenne tension et basse tension
doivent être réalisés en souterrain.

4.4 Téléphone : Sauf cas d'impossibilité
technique, les réseaux de téléphone doivent être
traités en souterrain.
Art. UH-5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.

ffl

fi

Blanchisserie Le lavoir des Causses
Juin 2021

Dossier ICPE Demande d’enregistrement

Indice 02

57

Mesures de POS

Mesures prévues sur le site

Art. UH-6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Bâtiment éloigné des voies publiques

Sauf indication contraire protée au plan, toute
construction doit être implantée à 5 mètres au
moins de l'alignement actuel ou futur des voies
publiques.
Des dispositions di érentes pourront être
admises pour les ouvrages de faible importance
réalisés dans le but d'intérêt général (WC,
cabines téléphoniques, postes de transformation
EDF, abris voyageurs ...) pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de
l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions
di érentes ne pourront être admises que si une
insertion harmonieuse dans l'environnement est
garantie
Art. UH-7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Bâtiment éloigné des limites séparatives avec les
tiers

Les constructions doivent s'implanter en recul
des limites séparatives. La distance comptée
horizontalement de tout point de la construction
au point le plus proche d'une limite sur laquelle le
bâtiment n'est pas implanté doit être au moins
égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4
mètres.
La réfection et l'extension d'un bâtiment existant
ne respectant pas les règles ci-dessus sont
admises.
Art. UH-8 : IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Une distance d'au moins 4 mètres pourra être
imposée entre deux bâtiments non contigus

Sans objet

Art. UH-9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Art. UH-10 : HAUTEUR

Conforme

La hauteur absolue des constructions mesurée
du sol avant travaux à l’aplomb de la construction
jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures
mineures et discontinues exclues)est limité à 10
mètres.
La hauteur des murs de clôture à l’alignement
des voies publiques ne doit pas dépasser à 0,80
mètre. La hauteur des clôtures est limitée à 2,50
mètres.
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Mesures de POS

Mesures prévues sur le site

Art. UH-11 : ASPECT EXTERIEUR

site clôturé

Les constructions et les clôtures par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi
que l'aspect extérieur des bâtiments ou des
ouvrages à édi er ou à modi er, ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites ainsi qu'aux paysages
naturels ou urbains.
Les murs de clôtures dont la hauteur est limitée à
0,80 mètre peuvent être surmontés d'une grille,
d'un grillage ou d'une lisse en bois.
Ces murs de clôture doivent être construits ou
revêtus de matériaux traditionnels (pierre, galets,
enduit, parement pierre...).

Art. UH-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Aires de stationnement prévues : VL et PL

Chaque constructeur doit assurer en dehors des
voies publiques le stationnement des véhicules
induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il
est exigé:
Etablissements hospitaliers et centres de soins :
une place de stationnement pour trois lits.
Art. UH-13 : ESPACE LIBRE ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être
maintenues. les arbres de haute tige abattus
doivent être remplacés. Pour les parcelles situées
en façade de la voie publique, l’espace non bâti
compris entre le bâtiment projeté et l’alignement
de la voie doit être planté

Le projet prévoit l’engazonnement et l’installation
de plantes.

L'ensemble des dispositions prévues respectent le plan d'occupation des sols.
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11.2 Compatibilité avec les milieux naturels
D’après les données de la DREAL aucun milieu naturel sensible n'a été recensé sur la commune.
Les zones les plus proches sont :
• Le site NATURA 2000, Directive des oiseaux Gorges du Tarn et de la Jonte à plus de 10 km du site.
• Les ZNIEFF de type I et II représentent de "grands ensembles naturels" (massif forestier, vallée,
plateau, estuaire, etc.) riches et peu modi és, ou qui o rent des potentialités biologiques
importantes.
• Znie

de typeI:«Agrosysteme d’Huguiés»; «Pelouses du Mont Cabrié et de la Baume de Bro » ;

«Prairies et pelouses de Novis»
Ces ZNIEFF et zone Natura 2000 sont éloignées des limites de propriété de l’établissement, le projet
est donc, compte-tenu de sa localisation et de ses activités, sans incidence sur celles-ci.
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11.3 Compatibilité avec les schémas d’aménagements et de gestion des eaux
Mesures / Orientations du SDAGE

Mesures prises sur le site

Créer les conditions de
gouvernance favorables
Réduire les pollutions

Les rejets des eaux de process transitent par une station de
traitement avant rejet dans le réseau de la commune.
Les rejets seront conformes à la réglementation
Mise en place d’une convention avec le service de
l’assainissement pour les rejets. Le service d’assainissement se
charge de contrôler et régulariser ses autorisations. La revue
de certains aspects du process dans le cadre projet permettent
de limiter la pollution éventuellement engendrée

Améliorer la gestion quantitative

Réduction de la consommation en eau avec changement
process via des équipements plus économes en consommation
en eau (lavage en tunnel). Mise en place également de
dispositif de suivi des consommations journalières en eau

Préserver et restaurer les milieux
aquatiques

-

La Blanchisserie est éloignée des captages d’eau potable, et elle ne rejette aucun e uent directement
en cours d’eau.
L’installation sera donc en conformité avec les orientations du SDAGE/SAGE…
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11.4 Compatibilité avec plan des éliminations des déchets
Le détail ci-après reprend pour chaque origine de déchets, les conditions de stockage, de collecte et
d’élimination ainsi que l'estimation des tonnages pour le projet.

11.4.1Production, stockage et élimination des déchets
Les déchets générés par l'activité seront prioritairement des Déchets Industriels Banals (DIB), des
Déchets Industriels Spéciaux (DIS) étant produits en faible quantité. Les principaux déchets seront :
• Des emballages des produits lessiviels
• Des emballages non souillés (sacs, papiers, cartons, plastiques, sacs PE de linge sale, etc.)
• Des textiles usagés propres
• Des bres textiles issues du dégrillage
• Des huiles usagées
• Des déchets métalliques
• Bois (palettes)
• Ferrailles
Une zone de stockage temporaire des déchets est prévue à l’extérieur du bâtiment, pour permettre
le tri sélectif de tous les déchets générés par l’activité. Les déchets seront triés suivant les modes de
stockage suivants :
• En container : Sacs plastiques contenant poussières de linge, déchets textiles, articles à usage
unique ;
• Au sol : palettes bois, futs plastiques vides, cartons ;
• En benne : ferraille;
• Les Déchets Assimilés Ordures Ménagères (DAOM) seront récupérés dans les poubelles de déchets
ménagers.
• Les huiles neuves et usagées seront récupérées et stockées en fût dans le local sur palette de
rétention.
• Les piles et les ordinateurs usagés feront l’objet d’un tri sélectif, et d’une élimination selon une lière
adaptée.
Le stockage intermédiaire des déchets sur le site, toujours en faible quantité et pour une durée
limitée, ne présentera pas de risque particulier vis-à-vis de l'environnement. Les emballages des
produits lessiviels seront repris par les fournisseurs.
Les volumes des déchets estimés annuellement par la future blanchisserie seront les suivants :
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Type de déchets

Code déchets

Estimation
tonnages (base
7t/j)

Filière de
traitement

Societé

Déchets
ménagers

20.03.01

250 kg

Elimination

Prestataire
extérieure

Textiles usagés

20.01.11

100 kg

Valorisation
matière

Prestataire
extérieure

Ferrailles

20.01.40

50 kg

Recyclage

Prestataire
extérieure

Boues issues du
séparateur
d’hydrocarbures

13.05.02 *

100 kg

Incinération avec
récupération
d’énergie

Société
spécialisée

Papiers, cartons

20.01.01

500 kg

valorisation et/ou
recyclage

Prestataire
extérieure

Palette de bois

15.01.03

500 kg

recyclage

Prestataire
extérieure

Emballages
souillés

15.01.10 *

Negligeable/
exeptionnelle

Elimination

Société
spécialisée

Huiles usagées

13.01.10 *

200 kg

Régénération

Société
spécialisée

Piles
Ordinateurs
usagés

20.01.33 *
16.02.15 *

Negligeable/
exeptionnelle

Filière D.E.E.E
agréée

Société
spécialisée

* : déchets dangereux
La nature, le volume et les lières de traitement retenues permettent d'a rmer que l'impact de
l'installation sur l'environnement sera négligeable.
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12-REMISE DU SITE EN CAS DE CESSATION
Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en n d’exploitation du site
ou en cas de démantèlement de l’une des installations classées du site. Il n’est traité dans ce chapitre
que du cas de cessation de l’activité nécessitant un démontage et un enlèvement des matériels et
bâtiments. Il va de soi que dans le cadre d’un rachat du site programmé, de ses bâtis et de ses
activités, les mesures décrites ci-dessous ne seront pas appliquées par le déposant du présent dossier.
Conformément au Code de l’Environnement et au Décret du 21 Septembre 1977 (codi é) devra, le cas
échéant, monter un dossier de déclaration de cessation d’activité pour transmission à la Préfète.

12.1 Evacuation des produits dangereux et des déchets
Les produits polluants et les déchets restant sur le site en n d’exploitation seront évacués et traités
(recyclage, élimination, stockage sécurisé en Centre d’Enfouissement Technique, etc.) dans les lières
les plus adaptées du moment.

12.2 Démantèlement des matériels et des bâtiments
En n d’utilisation, le dernier exploitant fera procéder à l’enlèvement et au retraitement des produits
chimiques et des éventuelles canalisations associées. Ces matériels seront neutralisés avant
reconditionnement.
D’une façon plus générale, à défaut d’être vendus en l’état, les matériels (chau erie, groupes froids,
rétentions, etc.) seront déposés, puis revendus sur d’autres sites ou recyclés dans les lières les plus
adaptées du moment.
En n de vie, le bâtiment sera détruit conformément aux règles de l’art et à la réglementation du
moment. Les matériaux de construction (béton, masse métallique, etc.) seront évacués et recyclés.

12.3 Dépollution des sols
En n d’exploitation, l’exploitant fera procéder à un diagnostic de la qualité des sols restitués sur
demande de la Préfete de département.
Le site n'a pas fait l'objet d'exploitation industrielle, ou artisanale connue. Une étude de sol pourrait
être faite
L’état du sol actuel sera à rapprocher de l’état du sol à restitution. La remise en l'état du site sera faite
pour un usage industriel en adéquation avec les plans locaux d'urbanisme. L’exploitant enlèvera toute
pollution complémentaire du fait de son exploitation.

12.4 Surveillance du milieu
En cas de pollution (voir chapitre précédent), l’exploitant pourrait avoir à mettre en place un suivi de la
qualité des eaux et des sols, conformément aux exigences de la Préfete.

12.5 Réinsertion du site dans son environnement
En n de vie, le bâtiment devra être détruit par son dernier exploitant et le terrain sera restitué sans
cuves ou canalisations enterrées contenant des produits polluants ou dangereux.
Les déchets, gravats, masses métalliques, matériels, etc. seront évacués et traités dans les lières
adaptées du moment.
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13-METHODES UTILISEES
L’évaluation des impacts sur l’environnement de la blanchisserie est basée principalement sur le retour
d’expérience d’exploitant de blanchisseries. Cette étude a été réalisée en collaboration avec l’équipe
technique de la Blanchisserie Le Lavoir des Causses, ainsi que les équipes travaillant sur le projet
(architecte - BE Conception process - Fournisseurs produits lessiviels - Technicien incendie - service de
la collectivité, service assainissement de la commune, ..) avec l’appui technique de la DREAL Subdivision de la Lozère.
Ce type d'installation existe depuis de nombreuses années et les e ets liés à ce genre d'exploitation
sont déjà connus. Des mesures ont d’ores et déjà été prises pour limiter certains d’entre eux (station
de traitement des eaux, rétentions,,...).
Il s’agit donc d’évaluer dans quelle mesure les e ets sont conformes et pris en compte dans le projet.
L’importance des e ets est établie au regard des seuils ou objectifs de qualité quand ils existent.

14-REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIES
• Agence de l’Eau Adour Garonne (SDAGE)
• Commune de Massegros (POS et Cadastre)
• IGN (carte au 1/25 000)
• INSEE
• AIDA INERIS
• DREAL
• SATESE
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15-ANNEXES
Numéros

1

Libellés

Plan à l’échelle 1/2500 couvrant 100 m autour du site (O1)
Plan masse à l’échelle 1/200 (02)

Plan des zones (03)

Plan des installations avec localisation des rubriques ICPE (04)
2

Fiche de données de sécurité des produits utilisés

3

Récépissé de dépôt de la demande de permis de construire

4

Notice paysagère PC4 du dossier demande de permis de construire

5

Lettre d’avis du service de l’assainissement sur les rejets futurs

6

Bilan de contrôle des hydrants présent sur le site, réalisé par le service départemental
d’incendie et de secours de la LOZERE

7

Synoptique de traitement des eaux usées
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