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1. PRESENTATION DU PROJET – NATURE DES INSTALLATIONS 

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le Groupe HEF DURFERRIT est venu implanter un nouvel établissement pour la filiale Techniques 
Surfaces REW sur un site de la ZAC des Combottes à Valentigney (25). 

TS REW souhaite en effet se rapprocher de ses clients basés en Franche-Comté, tel que LISI 
AUTOMOTIVE, afin de réduire les transports de pièces à traitées et traitées, pour une démarche à 2 
objectifs : 

- Réduction des coûts liés aux opérations de transport, permettant de proposer à ses clients 
des coûts de prestation réduits 

- Réduction des émissions de CO2 liés aux opérations de transport en réduisant la distance 
parcourue entre son site de traitement et les sites clients 

Le site visé est un site existant de la ZAC des Combottes à Valentigney (25), construit en 1992. 

Il a accueilli l’établissement EAK – FAURECIA jusqu’en 2011. L’établissement réalisait de 
l’assemblage de composants pour l’industrie automobile, et était alors soumis à Déclaration au titre 
des ICPE sous les rubriques 2662, 2925 et 2910 de la nomenclature ICPE. 

TECHNIQUES SURFACES REW est devenu propriétaire et exploitant de ce site, soumis à 
Déclaration sous la rubrique 2565 pour une ligne de traitement de surface. (voir récépissé de 
déclaration en annexe) 

Les besoins en production engendrent un classement à Autorisation sous la rubrique 2565. Le 
présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter est donc réalisé et déposé en régularisation 
administrative. 

L'objet de ce dossier est de demander l’Autorisation d’exploiter les activités de TS REW sur le site 
situé ZAC des Combottes, conformément à la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, la société étant soumise à Autorisation au titre des ICPE. 

Les rubriques ICPE concernées par les activités et produits de TS REW Valentigney et faisant 
l’objet du présent dossier sont les suivantes : 

sous le régime de l’autorisation : 

� les rubriques 2565 et 3260 pour l’exploitation de 2 lignes de traitement de surface 

sous le régime de la déclaration : 

� les rubriques 2940, 2575, 4440 et 4441 pour l’exploitation vernisseuse, grenailleuses et produits 
comburants. 

Ainsi, conformément à l’article L.512 du code de l’environnement, TS REW a élaboré et dépose ce 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, avec l’assistance de Bureau Veritas. 

ts basés en Franche-Comté, tel que LISI 
AUTOMOTIVE, afin de réduire les transports de pièce
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1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

L’activité réalisée sur le site TS REW de Valentigney est le traitement de surface de pièces 
métalliques. Pour ce faire, différents procédés sont mis en œuvre, ayant chacun des résultats et 
buts différents : 

- Préparation, Phosphatation et finition par trempage sur des lignes de bains. Cette activité est 
associée à une station de traitement des effluents pour neutralisation avant rejets. 

- Grenaillage. 

- Vernissage par procédé au trempé. 

- Dépôt sous vide et Machines à laver associées 

- Contrôle et brossage 

- Montage 

Ces activités seront encadrées par des moyens connexes tels que laboratoire d’analyses des bains 
et effluents, logistiques réception / expédition, ou encore maintenance. 
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• Lignes de Traitement de Surface 

Le site dispose de 2 lignes de traitement de surfaces ayant les mêmes types de fonctions, mais 
avec un nombre, des volumes et des compositions de bains différents. 

Le principe de base du traitement de surface réalisé sur le site est le suivant : 

Ces différentes phases se composent de différents traitements : 

o Phase de préparation : 

� Dégraissage lessiviel 

� Décapage acide 

o Phase de Phosphatation : 

� Pré-phosphatation 

� Phosphatation 

o Phase de finition 

� Huile soluble 

� Huile entière 

� Savon 

� Passivation 

Les rinçages sont réalisés en triple cascade. 

Toutes les phases et tous les traitements ne sont pas systématiquement réalisés. Ils sont 
déterminés par le savoir-faire de HEF DURFERRIT – TECHNIQUES SURFACES en fonction de la 
qualité attendue sur la pièce finale selon les besoins des clients. 

La chaine fonctionne de façon automatique. Ainsi, les différents bains à appliquer, les sens et les 
temps de passage en bain, les temps d’attente pour chauffage et refroidissement sont programmés 
sur automate selon le type de traitement désiré. 

Pour gérer et vérifier les ajouts d’eau et de produits, des analyses de bains sont réalisées en 
laboratoire interne (voir paragraphe associé). Les ajustements sont programmés sur l’automate. 

Les chaines sont donc composées de tonneaux contenants les pièces à traiter, déplacés sur pont 
roulant dans les différents bains, appelés postes. Les lignes comportent également des postes de 
travail annexes tels que les postes de chargement, déchargement ou égouttage. 

Les produits constitutifs des bains de traitement de surface sont approvisionnés et stockés en 
conteneurs 1000 L pour les liquides et en sacs pour les solides (poudres, granulés).

Ces produits sont déchargés par chariots de manutention au niveau des quais de déchargement à 
disposition sur le site. 

Le stockage est réalisé sur rétention à l’ouest du bâtiment, à côté de la station de détoxication. 

A l’Est du bâtiment, on trouvera des conteneurs sur rétention associés à des pompes pneumatiques 
et réseau de distribution pour ajustement des bains en cours d’utilisation. 

,�/0�����!�� ,�!�0������!��  �����!��
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Comme évoqué dans le paragraphe précédent, les ajouts de produits sont réalisés de la façon 
suivante : 

- Composition initiale des bains : 

o Apport d’un contenant de produit neuf au droit de la cuve à remplir. 

o Pompage pneumatique du contenant vers la cuve selon a quantité préconisée dans 
la fiche technique correspondante 

o Ajout d’eau pour finalisation du bain. 

- Ajustements des bains en cours d’utilisation : 

o Analyse du bain 

o Réglage de l’automate pour réajustement automatique 

o Ajout automatique de la quantité programmée par pompage pneumatique depuis les 
contenant stockés et équipés en pompes prévus à cet effet à l’Est du bâtiment 

- Remplissage des bains de rinçage : ajout d’eau 

Une station de détoxication physico-chimique est associée à ces lignes de traitement de surface 
afin d’en traiter les effluents issus des bains usés d’attaque acide et de rinçages acido-basiques. 

Le site dispose ainsi en plus de cuves tampon pour les bains usés acides (7.5 m3) et de rinçages 
acido-basiques (20 m3). Elles sont situées à l’ouest à l’extérieur des bâtiments, au niveau de l’aire 
de dépotage. 

Ces cuves sont pompées en continue pour transiter dans des cuves de neutralisation au lait de 
chaud (4 m3), oxydation (4 m3) et floculation (2 m3). 

Une cuve de chaux liquide neuve est ainsi disponible dans le bâtiment à côté de la station, au droit 
de l’aire de dépotage, 10 m3. 

Le floculant est disponible en petite cuve de 1 m3. 

Les effluents ainsi traités sont ensuite décantés. Les boues obtenues transitent vers une cuve 
tampon de 6.5 m3 pour ensuite être pressées et mises en big bag. 

• Grenaillage 

Des opérations de grenaillage peuvent venir compléter les traitements de surface réalisés sur le 
site. Ainsi, 2 grenailleuses seront disponibles sur le site, positionnées entre les 2 lignes de 
traitement de surface. Chacune des machines est constituées de 2 turbines de 11 kW, soit au total 
44 kW pour les grenailleuses. 

Le grenaillage est réalisé avec du corindon. La fiche de données de sécurité disponible en annexe 
indique que le produit est non étiqueté et non classé au titre des ICPE.  

• Vernissage Sidasa (complément sept 2016) 

Le site dispose d’une machine de vernissage, appelée SIDASA, destinée à déposer une couche de 
vernis par procédé au trempé. 

La machine se constitue de 6 cuves mobiles, remplies chacune d’un type de vernis dilué au solvant 
si besoin. Chaque cuve a un volume de 100 L. 

Selon le vernis à utiliser en fonction du besoin client, la cuve concernée est positionnée sur la 
machine pour trempage des bacs de pièces. 

Les autres cuves sont alors positionnées en zone d’attente, fermées, sur rétention. 

Le solvant de dilution est également utilisé pour le nettoyage du matériel avec chiffons. 

L’équipement est surmonté de plusieurs extraction pour rejets atmosphériques. 
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Le principe de fonctionnement est le suivant : 

• Dépôt sous vide PVD 

Le site réalise également le dépôt sous vide – PVD. Ces dépôts physiques en phase vapeur (PVD) 
sont des technologies de dépôts sous vide, impliquant un dépôt de matériau sur la surface des 
pièces à traiter. 

Ils permettent d'obtenir des revêtements ayant : 
- Des épaisseurs pouvant varier de quelques nanomètres à quelques dizaines de microns 
- Des duretés allant de 1000 à 4000Hv 

Ils confèrent ainsi aux pièces traitées et suivant le revêtement choisi, des propriétés : 
- Tribologiques : très faible coefficient de frottement 
- Mécaniques : très grande dureté 
- De blindage électromagnétique 
- Optiques 
- De conductivité électrique 
- Antibactériennes 
- Décoratives 
- … 

Ce procédé est mis en œuvre dans une enceinte à vide où l’on crée un plasma. Il consiste alors à 
réaliser un dépôt métallique en couche mince, de l’ordre du micron, par projection d’une cible, sous 
vide. A cet effet, 8 machines PVD sont installées. 

Le procédé nécessite un nettoyage des pièces avant dépôt. Ainsi, 2 machines de dégraissage 
seront disponibles pour ce procédé. Elles se constituent chacune de 4 cuves de traitement de 40 L 
chacune, accueillant 5L de produit maximum dans l’eau, dont 3 cuves de dégraissage et 1 cuve 
pour protection anti-corrosion. La capacité totale des cuves de traitement est alors de 160 L x 2, soit 
320 L. 

Chaque machine à laver dispose d’une rétention associée et d’une extraction des rejets 
atmosphériques. 

• Laboratoire  

L’entreprise est également dotée d’un laboratoire d’analyse afin d’assurer la qualité de ses bains, et 
des effluents rejetés de la station de détoxication. Ces contrôles permettent en effet d’ajuster les 
ajouts de réactifs, produits ou eau par exemple. 
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1.3 CLASSEMENT ICPE 

Le site de TSREW Valentigney est soumis à Autorisation préfectorale sous les rubriques : 

- 3260 et 2565 pour ses 2 lignes de traitement de surface 

L’installation est donc soumise à la Directive IED pour son classement sous la rubrique 3260. Les 
MTD retenues sont : 

- STM Traitement de surface des métaux et matières plastiques 

Le site comprend également 4 activités dépassant le seuil de la Déclaration pour les rubriques 
suivantes : 

- 2940 pour le procédé de vernissage au trempé 

- 2575 pour le grenaillage 

- 4440 pour la présence de solides comburants 

- 4441 pour la présence de liquides comburants 

Suite à l’application de la règle de cumul conformément à la directive Seveso III, le site n’est ni 
classé Seveso seuil haut, ni seuil bas. 
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2. LOCALISATION DES INSTALLATIONS 

Le site TS REW est implanté sur la commune de Valentigney dans le Doubs (25) en Franche-
Comté et plus particulièrement dans la Zone Artisanale et Commerciale des Combottes.  

Le site est localisé sur la carte IGN au 1/25 000ème, à une altitude de 345 m NGF. 

2.1 ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN

• Environnement humain 

A proximité du site (environ 50m au Sud-Ouest) se trouve une zone de jardins ouvriers. 

Les zones résidentielles les plus proches se trouvent ensuite à environ 160m au Sud-Ouest du site. 

L’Etablissement Recevant du Public le plus proche est situé à 600 m environ du site. Il s’agit de 
l’école maternelle publique Donzelot Pierre.  

• Environnement industriel et agricole 

Le site TS RE est implanté sur la ZAC des Combottes de VALENTIGNEY ; laquelle compte déjà un 
grand nombre d’entreprises parmi lesquelles certaines sont soumises à la réglementation relative 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Le tableau ci-dessous récapitule les entreprises classées ICPE situées dans le voisinage du site. 

Orientation 
par rapport 

au site 

Distance depuis 
les limites de 

propriété 
Société Description 

Installation 
soumise à la 

réglementation 
SEVESO 

Nord 20 m VECATEL Entreprise de logistique NON 

Nord-Ouest 40 m LINGENET  NON 

Sud-Est en 
contre-bas 

65 m 
horizontalement 

environ 320 m 
verticalement 

PEUGEOT JAPY 
Spécialiste de pièces 

mécaniques pour l'industrie 
automobile et poids lourd 

NON 

Il n’y a pas d’environnement agricole à proximité. 
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• Infrastructures 

Notre terrain se situe à 2 000 m au Sud-Est de l’autoroute A 36 et à 1 300 m à l’Est d’un carrefour 
regroupant les routes départementales D34 et D126 (route de Belchamp). 

Le site est accessible par les Poids Lourds en suivant l’itinéraire suivant : autoroute A36 sortie 7, 
(Sortie Audincourt, Valentigney) puis suivre la D34A, rejoindre la route de Belchamp qui longe le 
Doubs puis accéder à la Zone Artisanale Commerciale par la rue de la Novie Prolongée. 

Il n’y a pas de réseau ferroviaire à proximité. 

L’aérodrome le plus proche est l’aérodrome de MONTBELIARD-COURCELLES situé à 2,6 km au 
Nord-Ouest du site. 

Une piste cyclable passe à proximité du site dans la rue des Graviers, en contre-bas (dénivelé à pic 
au Sud et à l’Est du site - environ 320 m NGF – soit environ 20 à 25m de dénivelé). 

Le site est situé à une petite centaine de mètres du Doubs, qui est en contre-bas (dénivelé à pic au 
Sud et à l’Est du site - environ 320 m NGF – soit environ 20 à 25m de dénivelé). 

• Environnement architectural et archéologique 

Il n’y a ni site inscrit, ni site classé au titre des monuments historiques à proximité du site.  

Il n’y a pas de monument ou site classé pour son intérêt culturel ou architectural à proximité du site. 

Une partie de la ZAC "Les Combottes" est située dans la ZPPAU (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural et Urbain) en zone AC4 servitudes du POS. Cependant, le site quant à lui n’est pas 
situé dans la ZPPAU. Celle-ci est par ailleurs situées en contre bas de la colline accueillant le site. 

• Environnement naturel 

Dans un rayon de 10 km autour du site, les zones suivantes sont inventoriées, sans toutefois 
concerner l’emprise du site : 

� Les ZNIEFF de type I 430007786 - BOIS DE BELCHAMP, 430007783 - BOIS DU 
VERNOI et 430007785 - LA BAUME, situées respectivement à 800m, 4 km et 4 km du 
site. 

� La Zone Natura 2000 la plus proche d’FCPE PROD, COTE DE CHAMPVERMOL 
(FR4301289) est située à environ 5 km au Sud-Ouest du site FCPE PROD. 

� La zone humide la plus proche est représentée longe le Doubs, situé en contre-bas de la 
ZAC des Combottes, à environ 25 m de dénivelé et plus de 200 m plus loin. 

Nota :  

Le P.L.U. reprend les préconisations du S.Co.T. pour les décliner et les territorialiser plus finement 
sur le territoire. Ainsi, le P.L.U. reprend les objectifs du S.Co.T. grâce à des modalités techniques.
Le site étant compatible avec le PLU, on conclut donc qu’il est également compatible avec les 
orientations du SCoT. 

• Données climatologiques et risques majeurs 

Les températures annuelles moyennes sont les suivantes : 

� La température moyenne annuelle est de 9,7 °C. 

� La valeur moyenne mensuelle la plus faible est de 1 °C en janvier. 

� La valeur moyenne mensuelle la plus forte est de 18,6 °C en juillet. 

La hauteur moyenne annuelle de précipitation est de 1050 mm (région humide). 

Les vents dominants sont de secteur  Sud Ouest. 

Le site ne se trouve pas sur une zone inondable. 
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La valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 11,47. 

La commune de Montbéliard dans le Doubs, comptabilise en moyenne 14 jours d’orage par an 
(d’après les données statistiques du foudroiement pour la période 2000-2009 de Météorage). 

Le site de TS REW est situé en zone de sismicité 3 signifiant un risque sismique modéré (Annexe 
de l’article R. 563-4 du code de l’environnement). 

• Géologie 

Perméabilité assez importante du sous-sol au droit du site, du fait des failles généralement 
présentes dans le calcaire karstique. 

• Eaux sous-terraines 

La plaine alluviale du Doubs renferme une nappe aquifère à fort potentiel de productivité. En effet, 
celle-ci est, d’une part très perméable, de par la présence superficielle des alluvions, éboulis, etc. 
(Kh > 10 –3 m/s), et d’autre part très transmissive, de par la présence de calcaires fissurés. 

Le forage le plus proche du site, non destiné à l’alimentation en eau potable, est situé à environ 400 
m au Sud-Ouest du site. 

• Eaux superficielles 

Le réseau hydrographique de surface au niveau des communes de Valentigney et d’Audincourt se 
limite au Doubs. 

Le suivi réalisé par le Laboratoire de l’Agglomération du Pays de Montbéliard permet de s’assurer 
que l’eau du Doubs respecte bien les exigences de qualité des eaux douces superficielles utilisées 
ou destinées à être utilisées pour la production d’eau potable (limites fixées par le décret n°91-257 
du 7 mars 1991). On remarque toutefois la présence de salmonelles. 

La tendance des dix dernières années en matière de qualité des eaux superficielles est celle d’une 
nette amélioration, tant en amont qu’en aval de la traversée de l’agglomération de Montbéliard par 
le Doubs. La dégradation des paramètres de qualité au fur et à mesure de la traversée de 
l’agglomération était très nette en 1992, elle l’est beaucoup moins en 2002. 

Cette amélioration est due notamment à une meilleure maîtrise des charges polluantes rejetées par 
les stations d’épuration du territoire. 

Le SDAGE 2016-2021, adopté par le comité de bassin du 19/09/2014, comprend 9 orientations 
fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont 
été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro 
« s’adapter aux effets du changement climatique ». 

Le site est principalement concerné par l’orientation fondamentales 5, et en particulier 5C, 
disposition 5C-02 : Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour un ou 
plusieurs substances. 

• Assainissement 

Le réseau public d’assainissement dans cette zone est de type séparatif. 

Toutes les eaux (eaux vannes, eaux usées, eaux pluviales), collectées sur la zone du site, sont 
envoyées vers le réseau d'assainissement public. 

Les eaux usées ainsi collectées sont évacuées vers la station d'épuration d’Arbouans, gérée par 
VEOLIA pour la communauté de l’agglomération. 

• Air 

A proximité de la Zone d’Activités des Combottes, les émissions atmosphériques sont 
essentiellement générées par l’industrie automobile (Peugeot Sochaux, Peugeot Japy), le trafic 
routier et l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères de PMA. 
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2.2 BILAN SUR LA VULNERABILITE DU SITE

Le site TS REW est implanté dans une zone à vocation industrielle et commerciale. 

Au vues des éléments présentés ci-dessus, le tableau ci-dessous récapitule les enjeux 
environnementaux susceptibles d’être impactés par le projet TS REW. 

Enjeu environnemental susceptible d’être 
impacté par le site TS REW 

Importance de l’enjeu vis-à-vis du projet 
(complément sept 2016) 

Habitations 
A prendre en compte pour les aspects sanitaires liés aux 
rejets atmosphériques et au bruit 

Unités industrielles voisines 
A prendre en compte pour les aspects sanitaires liés aux 
rejets atmosphériques et les risques accidentels 

Eaux souterraines 
Moyen : Présence d’une nappe phréatique en sous-sol 
identifiée à 12m de profondeur à environ 200m à l’Ouest. 
Présence d’un captage à environ 400 m. 

Eaux superficielles 

Faible : Présence d’un cours d’eau à proximité du site, 
mais en contrebas, suivant un dénivelé d’environ 320 m 
sur 20-25 m 

Faible : Absence de rejet direct vers le milieu naturel (le 
Doubs) des eaux usées  

Milieux naturels, faune, flore 

Faible : compte tenu de la destruction des habitats 
consécutive à l’aménagement de la zone dans son 
ensemble, de l’implantation du projet sur un site existant, 
sans construction supplémentaire et de l’éloignement 
des espaces protégés. 

Paysages 

L’enjeu paysager est faible en raison de l’absence 
d’éléments paysagers d’intérêt particulier dans la zone, 
et de l’implantation du projet sur un site existant, sans 
construction supplémentaire. 
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3. RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 

3.1 IMPACT SUR LES SITES ET PAYSAGE

On ne recense pas de site inscrit ou classé au titre des paysages à proximité directe de TS REW 
(voir étude de l’état initial en partie C). 

Celui-ci s'inscrit par ailleurs dans une Zone Artisanale et Commerciale, ainsi, les voisins directs de 
l’établissement sont également des établissements à vocation artisanales et/ou industrielles, hormis 
les jardins ouvriers  Sud-Ouest du site. De ce côté, le site est clôturé. 

Le site est existant, et l’installation n’a entraîné en aucun cas de constructions de bâtiments 
supplémentaires. 

A l’extérieur, on note la fermeture du auvent au Sud-Est du site, et enlèvement de la façade en 
place. Ceci a permis d’agrandir la longueur effective du bâtiment pour pouvoir y installer la première 
ligne de traitement de surface, sans modifier l’emprise au sol des constructions, et sans besoin de 
permis de construire. 

Les déchets sont stockés dans une zone prévue à cet effet, à l’arrière du site. Quelques palettes 
vides seront stockées à l’extérieur, en quantité limitée, et en partie Sud – Est, à la vue d’aucun 
voisin (bordure du site par la falaise de ce côté).

Le site dispose enfin des voiries de circulation et stationnement nécessaires pour accueillir les 
véhicules de son personnel, des visiteurs, et les poids lourds en attente de livraisons / expéditions.

Toutes dispositions sont prises pour assurer une présence harmonieuse du site dans son 
environnement. 

Des espaces verts sont disponibles sur le demi-périmètre de l’entreprise. Ils seront maintenus et 
régulièrement entretenus. 

Le site est situé en bout de la ZAC ; ainsi il n’est visible que des entreprises positionnées plus au 
Nord. 

L’extérieur du site n’est pas spécifiquement éclairé. 

En conclusion, les activités TS REW s’intègre d’ors et déjà dans la ZAC. 

3.2 CONFORMITE AUX PLANS ET SCHEMAS DIRECTEURS

• POS / PAZ 

La ZAC des Combottes dispose d’un plan d’aménagement de zone qui s’appliquait en lieu et place 
du plan d’occupation des sols. Depuis 2013, celui-ci a été remplacé par le PLU. 

Le plan de zonage du PLU positionne le site TS REW en zone UY. D’après le règlement du PLU, 
cette zone identifie les secteurs sur lesquels se trouvent les d’activités artisanales, commerciales, 
industrielles, de services et d’entrepôts. 

Il est autorisé, sous conditions, les installations classées à usage industriel. Selon les conditions 
énoncées dans le règlement, le site TS REW est pas compatible avec le PLU. 

Etant donné qu’aucune construction majeure ne sera mise en œuvre, et qu’aucun permis de 
construire ne sera déposé, on peut conclure que le site, reprenant les bâtiments existant, est 
conforme au PLU. 
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• SCOT 

Le Pays de Montbéliard fixe, dans le Document d’Orientations Générales (D.O.G.) du S.Co.T., les 
orientations permettant de : 

� préserver, valoriser révéler le cadre de vie et le patrimoine du Pays de Montbéliard, 

� diversifier les modes d’habitat et les organiser lisiblement autour d’une configuration 
d’agglomération durable, 

� affirmer l’excellence industrielle du Pays de Montbéliard et favoriser la tertiarisation de 
l’économie, 

� confirmer l’ouverture et le rayonnement du Pays de Montbéliard aux échelles régionales, 
nationales et européennes. 

Le P.L.U. de Valentigney reprend les préconisations du S.Co.T. pour les décliner et les territorialiser 
plus finement sur le territoire. Ainsi, le P.L.U. reprend les objectifs du S.Co.T. grâce à des modalités 
techniques. Le site étant compatible avec le PLU, on conclut donc qu’il est également compatible 
avec les orientations du SCoT. 

• SDAGE 

Le SDAGE 2016-2021, adopté par le comité de bassin du 19/09/2014, comprend 9 orientations 
fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont 
été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro 
« s’adapter aux effets du changement climatique ». 

Le projet du site de rejeter ses effluents dans le milieu naturel après traitement interne est 
directement associé à plusieurs orientations du SDAGE. 

Les paragraphes traitant de ces rejets dans l’étude d’impact et dans l’évaluation du risque sanitaires 
montreront le respect de ce projet avec les orientations du SDAGE. 

• PPRi 

Sans objet : la ZAC des Combottes n’est pas concernées par la cartographie d’aléas et de 
règlement du PPRi. 

3.3 IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE, LES MILIEUX NATURELS ET LES EQUILIBRES 

BIOLOGIQUES. (complement sept 2016) 

TS REW ne rejettera pas ses effluents aqueux dans le milieu naturel (le Doubs), ceux-ci étant 
prétraités sur place puis rejetés en station d’épuration (Arbouans). 

Comme présenté dans l’étude d’impact, celui-ci représente un corridor écologique, mais n’est 
associé à aucune zone ou espèce protégée. 

Comme le montrent les analyses déjà effectuées sur les rejets en sorties de site (rejetés vers la 
STEP d’Arbouans), ceux-ci respectent les valeurs limites de l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux 
installations de traitement de surface soumises à Autorisation pour un rejet vers le milieu naturel et 
les valeurs mentionnées dans les MTD STM-Traitement de surface. 

D’autre part, les activités du site ne génèrent pas et ne génèreront pas : 

- De pompage des eaux dans le milieu naturel souterrain ou superficiel pouvant agir sur le 
cycle de l’eau. 

- De modification des sols avec apport de terre externe, remaniement régulier, travail de la 
terre entraînant des modifications de la pédologie du site et de son environnement. 

- De rejets atmosphériques dont la température puisse agir sur l’environnement. 

- D’émission intempestive de lumière. 
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La végétalisation déjà réalisée dans le cadre de l’aménagement du site (espaces verts entretenus) 
permettra de maintenir des potentialités de fréquentation pour les insectes, oiseaux et petits 
mammifères. 

Les seuls travaux extérieurs réalisés concernent la fermeture de l’ancien auvent de stockage pour 
agrandissement du bâtiment existant, qui était déjà une zone drainée. 

On rappelle de plus que (voir partie C) : 

- Le site ainsi que l’aire d’étude ne sont pas situées dans une ZICO. 

- Les zones humides les plus proches sont situées en contrebas, donc le site est sans 
influence sur celles-ci. 

- Etant donné les raisons du classement de la zone Natura 2000 la plus proche, les 
objectifs prioritaires du DOCOB, l’éloignement de TS REW, l’absence de nouvelles 
construction et les activités qui seront réalisées, l’étude de l’incidence sur les sites 
NATURA 2000 est sans objet. 

Enfin, le site n’a pas d’incidence sur la ZNIEFF de type 1 - Bois de Belchamp – du fait de son 
éloignement (environ 800m), de sa position par rapport au site (ZNIEFF à l’Ouest et vents 
dominants d’écoulement Sud-Ouest, des faibles rejets atmosphériques de l’entreprise. 

3.4 IMPACTS SUR L’AGRICULTURE-MONUMENT HISTORIQUES

Le site étant existant et le projet ne conduisant à aucune construction de bâtiments, sa réalisation 
ne se traduira pas par la disparition de terrains agricoles. 
Il n’existe pas de zone agricole proche du site. 
Il en va de même pour le patrimoine culturel. Il n’existe pas de monument historique à proximité 
immédiate. 



�����������	�
�������� �����������������������	�����	������������	������	�	��������
�����	�������������	�����������
�����������	����� ��!��""�����# �� $% RNT16

3.5 REJETS ATMOSPHERIQUES (complément sept 2016) 

�

Source de rejets 
atmosphériques 

Polluants Rejets 

Lignes de traitement de 
surfaces 

Poussières de métaux, 
NOx, SO2, H+, OH- 

1 cheminée en toiture pour l’ensemble 
des cuves des 2 lignes 

Vernissage Machine 
SIDASA 

COV 3 rejets pour l’ensemble de la ligne  

2 Grenailleuses Poussières 
Pas de sortie extérieure – Filtration et 

refoulement interne 

Machines de dégraissage 
lessiviel 

H+ et OH- 
1 rejet pour l’ensemble des 2 

machines raccordé à la cheminée TTS 

Chaufferie gaz naturel Gaz de combustion 
1 cheminée en toiture du local 

chaufferie 

Véhicules (camions de 
livraison, véhicules 

légers) - pour mémoire 
Gaz de combustion Pots d’échappement 

Pour les 2 lignes de traitement de surface actuellement en fonctionnement, la cheminée commune 
de rejet est en place.  

Concernant la machine SIDASA  les 3 points de rejets en toiture existent aussi. 

Le site comptera donc 5 points de rejet en toiture : 4 pour le process et 1 pour le chauffage. 

• Valeurs retenues pour le rejet unique en toiture  

On note que les produits, procédés et éléments mis en œuvre sur le site ne contiennent pas de 
fluorures, de Chrome, ni de cyanures. Ces paramètres ne sont donc pas étudiés plus avant. 

D’après les éléments présentés ci-avant, les valeurs limites de rejets les plus contraignantes sont 
retenues, à savoir : 

POLLUANT REJET DIRECT (en mg/m
3
) 

Acidité totale exprimée en H 0,5 

Ni 5 

Alcalins, exprimés en OH 10 

NOx, exprimés en NO2 200 

SO2 35 

NH3 30 

Poussières 100 si flux < 1 kg/h 

40 si flux > 1 kg/h 

COV 100 
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Afin de déterminer les concentrations émises par les procédés mis en œuvre chez TS REW, des 
mesures de rejets ont été réalisées en novembre 2015 et juillet 2016 (en annexe 8). 

n° de rejet 1 2 3 4 

  ligne SIDASA 2 lignes TTS 

  
Application vernis - 
trempé centrifugé 

désolvatation séchage Extraction TTS 

Debit m3/h 1380 1260 1460 39600 

Hauteur / sol en m 9,5  9,5 9,5 12,35 

Vitesse m/s 17,1 15,7 8,5 9,14 

Temp  °C 93 93 93 23 

Diamètre en sortie 200 200 320 1250 

�

�

��������	��
��������	�����������

�������	�������

Les mesures réalisées montrent une conformité aux seuils réglementaires. 

Conformément à l’AM du 30/06/2006, des mesures des concentrations dans les effluents 
atmosphériques seront effectuées une fois par an selon les normes en vigueur. 
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�

3.6 EAU

3.6.1 Consommation 

Les utilisations d’eau sur le site sont les suivantes : 

- Eaux sanitaires et de lavage des locaux 
- Appoints d’eau au niveau de la chaudière 
- Le montage des bains des lignes de traitement de surface et les appoints 
- Le montage des bains des machines à laver 

Consommation globale : (complément sept 2016) 

La consommation d’eau pour 2016  correspond à  : 

Temps d’activité Volume (m
3
) - Relevé réel

6 mois 6 954

Soit rapporté à l’année

1 an Environ  14 000 m
3

Le prévisionnel global maximal de consommation correspond à environ 15 000 m3/an. Ceci est par 
ailleurs cohérent en regard des activités similaires des autres sites. 

Cette consommation correspond essentiellement aux bains de rinçage des lignes de TTS. 

Consommation spécifique d’eau maximale 

L’arrêté du 30/06/2006 applicable aux 2 lignes de traitement de surface et aux 2 machines à laver 
les tonneaux associées (rubrique 2565), impose que les systèmes de rinçage soient conçus et 
exploités de manière à obtenir une consommation d’eau spécifique, rapportée au mètre carré de la 
surface traitée, dite « consommation spécifique », la plus faible possible. 

Au niveau des cuves de rinçage, les ajouts d’eau sont réglés au maximum de la façon suivante : 

- Fonction de rinçage après dégraissage : 5.71 litres/m² / fonction de rinçage 

- Fonction de rinçage après décapage : 3.8 litres/m² / fonction de rinçage 

- Fonction de rinçage après phosphatation : 3.8 litres/m² / fonction de rinçage 

Soit une consommation moyenne par appoints de 4.44 litres/m² / fonction de rinçage. 

Les tableaux suivants montrent les consommations, production par ligne TTS et le calcul du ratio de 
consommation d’eau spécifique sur les mois de juin et juillet 2015 : 

Ligne PH1407 : 

Les tableaux suivants montrent les consommations, production par ligne TTS et le calcul du ratio de 

Ligne PH1407 : 
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Ainsi, la consommation spécifique d’eau n’excède pas 8 litres / m2 de surface traitée / fonction de 
rinçage, conformément à l’article 21 de l’arrêté du 30/06/06 pour les équipements pris séparément 
et également pour la moyenne globale sur l’installation. 

3.6.2 Rejets 

Le réseau d’assainissement de la ZAC des Combottes est de type séparatif.  

Les eaux usées d’une part et pluviales d’une autre de la société TS REW seront conduites 
jusqu’aux regards situés sur le terrain. Ces regards sont ensuite raccordés au réseau public au 
niveau de la rue des Forge. 
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• Eaux pluviales 

Les eaux pluviales correspondent à celles drainées : 

- au niveau des toitures du bâtiment, soit environ 4 432 m2 de toiture ; 

- au niveau des voiries du site, 2 parkings et une aire de chargement / déchargement en quais, 
soit environ 7 390 m2. 

Ces eaux sont évacuées : 

- soit vers le milieu naturel par canalisation toiture et ruissèlement en voirie parking Est du site 
pour infiltration au niveau des espaces verts après passage dans un séparateur hydrocarbures 
positionné en bordure Est du site ; 

- soit vers le réseau de collecte communal séparatif par ruissèlement au niveau des voiries côté 
Ouest du site. 

Les sources de pollution des eaux de ruissèlement sont représentées par : 

- Les fuites d'hydrocarbures (huile essentiellement) pouvant provenir des véhicules stationnés. 

- Des égouttures de produits lors des phases de dépotage / empotage 

Or, les véhicules stationnés sont peu nombreux étant donné le faible effectif de l’entreprise (20 
personnes). 

Les égouttures éventuelles de produits lors d’un dépotage / empotage sont recueillies par utilisation 
de kit absorbants (boudins de protection des regards eaux pluviales et sable absorbant (voir étude 
de dangers). 

Les eaux pluviales du site présentent donc un faible potentiel polluant. 

• Eaux usées sanitaires 

Les eaux usées de TS REW sont constituées : 

-  Des rejets domestiques liés aux sanitaires ; 

-  Des rejets des eaux de laboratoire qualité. 

Le réseau eaux usées interne à l’entreprise permet un rejet vers le réseau séparatif communal au 
niveau de la voirie à l’entrée du site. 

Les eaux usées domestiques sont alors traitées dans la station d’épuration de Arbouans avant 
d’être rejetées dans le Doubs. 

• Eaux usées de process (complément sept 2016) 

Sur les lignes de traitement de surface, les effluents issus des bains usés d’attaque acides et des 
cuves de rinçage acido-basiques sont traités par une station de détoxication physico-chimique. Les 
bains usés de dégraissage sont quant à eux récupérés en cuve tampon et éliminés en tant que 
déchets. Il en est de même des bains de finition huiles et cires. 

Le site dispose de cuves tampon pour les bains usés acides (7.5 m3) et de rinçages acido-basiques 
(20 m3). Ces cuves sont pompées en continue pour transiter dans des cuves de neutralisation au 
lait de chaud, oxydation et floculation. 

Les effluents ainsi traités sont ensuite décantés. Les boues obtenues transitent vers une cuve 
tampon de 6.5 m3 pour ensuite être pressées et mises en big bag. 

Les eaux claires du décanteur sont passées dans un filtre à sable puis dans un poste de contrôle 
final avant d’être rejetées. 

Le pH, la température et le débit sont mesurés en continu. 
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La station interne a été dimensionnée pour recevoir et traiter un débit d’eaux usées de 96 m3/j 
maximum, avec un débit en pointe de 5 m3/h. 

Aujourd’hui la station traite en moyenne 50 à 55 m3 d’eaux usées par jour avec les 2 lignes. 

Au maximum, la station traitera environ 70 m3/j d’eaux usées issues du process. 

Chaque étape de traitement est suivie d’un contrôle. Tout contrôle négatif permet d’ajuster les 
réactifs de traitement. En cas de défaut avéré, le processus d’alimentation de la station par les 
bains est stoppé, les rejets aqueux sont donc coupés totalement. 

Voir le synoptique de fonctionnement en page suivante et le descriptif détaillé en annexe 9.

Les eaux usées ainsi traitées sont rejetées dans le réseau communal vers la station d’épuration de 
Arbouans avant d’être rejetées dans le Doubs. 

Compte tenu de leur nature, l'acceptabilité des rejets du site a été demandée à la STEP. 

Un arrêté a été établi avec PMA (22/9/2014), et vaut autorisation conformément à l’article L.1331-10 
du code de la santé publique. Celui-ci est fourni en annexe 10. Il prévoit une autorisation de rejet de 
70 m3/j au maximum. 

Etant donné le taux d’abattement réalisé par le site, en comparaison au taux d’abattement réalisé 
par la STEP d’Arbouans, et pour envoyer des effluents dans le Doubs en finalité, le passage les 
rejets traités par le site par la STEP d’Arbouans ne semble pas apporter d’abaissement des 
concentrations supplémentaires. 

Ainsi, par l’intermédiaire du présent dossier, le site sollicitait l’autorisation d’un rejet direct dans le 
milieu naturel, le Doubs, après traitement interne pour un débit de 70 m3/j. 

Ce choix de rejet a été abandonné pendant l’été 2016 et le rejet direct dans le Doubs ne sera 
donc pas sollicité. Le rejet continuera d’être réalisé dans les eaux usées pour rejoindre la 
STEP d’Arbouans. 

La majorité des résultats sont très en deçà des seuils réglementaires et respectent les seuils des 
MTD. 

La température mesurée est toujours inférieure à 30°C (de l’ordre de 27°C). 

Paramètres 

Résultats auto- surveillance  
(1er semestre 2016 ) 

BREF (2005) 
Résultats CTC 

échantillon du 02/03/2016 

Résultats Valeur limite Résultats 

mg/l mg/l mg/l 

MES 3,64 30 14 

Cd * 0,2 < 0,020 

Cr VI * 0,1 < 0,010 

Al * 5 < 0,10 

Cu 0,00 2 < 0,020 

Sn * 2 < 0,02 

Fe 0,08 5 0,858 
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Hg * 0,1 < 0,50 µg/L 

Ni 0,37 5 0,274 

Pb * 1 < 0,02 

Zn 0,62 5 0,492 

DCO 95,63 150 104 

NO2- 5,01 1 9,2 

P 0,86 10 0,75 

HCT * 5 < 0,5 

* Pas d'auto-surveillance 

• Mesures prévues 

Conformément à l’arrêté du 30/06/2006 applicable, le traitement des effluents étant réalisé en 
continu, les surveillances sont réalisées de la façon suivante : 

- Le pH, la température et le débit sont mesurés en continu avant rejet. 

- Les autres paramètres sont analysés une fois par semaine sur des échantillons représentatifs de 
l’émission journalière : prélèvements automatiques de 100 ml tous les 5 m3 rejetés par la station 
interne. 

Parmi les paramètres donnés par l’arrêté du 30/06/2006, le site réalise des analyses uniquement 
sur les polluants potentiellement présents. Ainsi, les produits utilisés et pièces traitées ne contenant 
pas de CN, F, AOX, Tributylphosphate, Ag, As, Cd, Cr, Hg, Pb et Sn, ces paramètres ne sont pas 
analysés. 

Pour répondre à l’arrêté du 30/06/2006, des analyses seront également réalisées trimestriellement 
par un organisme compétent sur les paramètres du tableau précédent. 

Concernant les mesures en continu, si le pH  est non conforme, l’automate n’autorise pas 
l’évacuation aux eaux usées. 

Les lignes de traitement continuent de fonctionner jusqu’à ce que les niveaux maximum des cuves 
de transit des effluents avant station aient atteints leur maximum. 

La détection du niveau haut engendre alors la coupure des lignes, par coupure des alimentations et 
rejets en eaux. 

Le site étant IED, rubrique 3260 de la nomenclature des ICPE, une analyse des pratiques vis-à-vis 
des Conclusions sur Meilleurs Technologies Disponibles - STM Traitement de surface des métaux 
et des matières plastiques (août 2006) – est réalisée (voir annexe 12). 

3.7 SOLS ET EUX SOUTERRAINES (complément sept 2016) 

Jusqu’à aujourd’hui, le site TS REW exploité n’a pas connu de pollution des sols et des eaux 
souterraines d’après le mémoire de cessation d’activité de la société EAK (voir en annexe 23), qui 
conclut à l’absence de source de contamination des sols et de la nappe, n’imposant ainsi aucune 
surveillance particulière de sa part. 
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Aucun rejet dans le milieu naturel au niveau du sol et des eaux souterraines n’est réalisé en 
fonctionnement normal des installations. Seuls les rejets d’eaux usées, étudié dans les paragraphes 
précédents existent. 

Néanmoins, on note la présence d’un potentiel important en terme de polluants : 

- stockage de produits liquides : les matières premières des bains et vernis, les produits de 
traitement de la STEP, et les déchets liquides en attente d’expédition 

- dépotage, déchargement et chargement de produits liquides : 

o déchargement de produits neufs en conteneurs 1000 L 

o dépotage vrac à partir de camion-citerne : cuve lait de chaux 10 m3

o chargement de déchets liquides en conteneurs 1000 L 

o empotage de déchets liquides en camion citerne 

- manipulation de produits liquides : remplissage des équipements 

- utilisation de bains de produits liquides (lignes de traitement de surface, Machines à laver, 
Vernissage) 

- collecte des effluents pour traitement en STEP avant rejet 

- stockage de déchets liquides avant élimination 

Ainsi, toute rupture, choc, déversement, fuite, etc. peut aboutir à une pollution des sols et des eaux 
souterraines. Ces sources, dites accidentelles, sont étudiées dans l’étude de danger partie E du 
présent dossier. 

On énonce néanmoins ici que : 

- Les produits liquides neufs et déchets sont stockés sur rétention. 

- Les lignes de traitement de surface sont chacune positionnée sur une rétention spécifique de 
l’ensemble de la ligne en résine étanche. 

- Les cuves de stockage produits ou déchets sont double peau ou sur rétention. 

3.8 BRUIT

Une campagne de mesures a été réalisée du 9 au 10 juillet  2015. On en trouvera ici une synthèse. 

Les niveaux de pression sonore, qui ont été mesurés pour tous les points mettent en évidence 
différentes sources de bruit de l’environnement autour du site considéré : 

- Bruit du trafic routier alentour, 

- Impact avifaune (oiseaux…) 

- Activité des sociétés voisines (camions, extraction, …) 

- Bruit de la zone d’activité et commerciale. 
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3.9 DECHETS

Les principaux déchets produits par le site proviennent des lignes de traitement de surface et de la 
station de traitement des effluents aqueux : 

- Les bains huileux de dégraissage, égouttures d’huiles et eaux de nettoyage des cuves basiques 
(ci-après intitulés boues alcalines + huiles) ; 

- Les emballages et matériaux souillés comportant les emballages vides ayant contenus des 
produits et des matériaux souillés de ces mêmes produits ; 

- Les bains acides et liquides de phosphatation (ci-après intitulés acides minéraux) provenant des 
chaines de traitement de surface. Ces bains étaient initialement prévus pour être traités par la 
station de dépollution des effluents aqueux mais font l’objet de quelques enlèvements déchets. 
A terme, en fonction du coût de chacune de ces options et du fonctionnement de la station, ces 
bains seront soit traités intégralement par la station, soit éliminés intégralement en tant que 
déchets, soit répartis entre ces 2 type de prise en charge. 

- Les déchets de ferrailles issus des équipements, produits défectueux, etc. 

- Les Déchets Industriels Banals de l’activité. 

Les déchets sont confiés à des prestataires disposant des autorisations et agréments nécessaires. 

Le recyclage, la valorisation et le réemploi sont privilégiés. 

3.10 TRAFIC

Les transports liés à l’activité du site sont réalisés par camions et concernent : 

• l’approvisionnement : matières premières, pièces à traiter. 

• l’expédition : produits traités 

• l’enlèvement des déchets 

Les flux entrants et sortants sont estimés à un maximum de 10 poids lourds par jour. 

Néanmoins, on note que le trafic imposé aux voies d’accès n’augmentera pas de manière 
significative avec le projet, d’une part vis-à-vis de la situation actuelle, et d’autre part vis-à-vis du 
trafic déjà important du fait de la présence des autres sociétés sur la ZAC. 

Il n'y aura pas de stationnements permanents de poids lourds sur le site. Seul le temps des 
chargements et déchargements entraineront un stationnement temporaire. 

Enfin, sur une base de 20 personnes actuellement et jusqu’à 50 personnes à terme, le trafic lié au 
personnel sera faible. 

Le site n'est pas desservi par les transports en commun. 

3.11 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET EFFET SUR LE CLIMAT

Le site utilise : 

- De l'électricité et du gaz pour les besoins généraux : éclairage, chauffage, activité de bureau 

- De l’électricité pour le fonctionnement des équipements, des compresseurs d’air, pour la charge 
des batteries des chariots de manutention 

Des mesures organisationnelles visant à permettre d’économiser l’énergie ont été prévues, et 
notamment au niveau des lignes de traitement de surface, postes les plus consommateurs 
d’électricité du fait des chauffes de certains bains. 

Les gammes de traitement de surface, savoir-faire du Groupe HEF DURFERRIT, sont en effet 
établies en prenant en compte les éléments consommateurs d’énergie : les ordres et temps de 
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passage des bains sont bien entendu conditionnés par les résultats de traitement attendus, mais 
également en fonction des nécessités de chauffe. 

Si l’efficacité du traitement le permet, les bains chauds sont réalisés à la suite, de telle sorte qu’ils 
ne soient pas refroidis par des pièces froides plongées dedans. Les temps de passage sont régulés 
également en fonction d’un refroidissement de bain.

Les temps de rinçage et d’égouttage sont également utilisés pour la montée en température des 
bains, ceux-ci n’étant pas maintenus inutilement si aucune pièce ne doit y être traitée. 

3.12 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJET CONNUS

A ce jour, le projet de TS REW est le seul projet en cours sur la ZAC des Combottes. 

Les projets ayant donné lieu à avis de l’autorité environnementale publiés sur le site de la DREAL 
Franche-Comté pour les communes du rayon d’affichage sur les 3 dernières années  ont été 
étudiés en regard des impacts potentiels de TS REW sur l’environnement et mis en évidence dans 
l’étude d’impact, à savoir sur l’air, les eaux superficielles représentées par le Doubs, les sols et eaux 
souterraines et le bruit. 

Aucun effet cumulé du projet avec d’autres projets n’est à craindre à ce jour. 

3.13 IMPACT SUR LA SANTE

CONCLUSION DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES

Les résultats de l’évaluation prospective des risques sanitaires sont les suivants : 

� Pour les effets à seuil : Les Quotients de Dangers (QD) sont inférieurs à 1 pour chacune des 
substances et voies d’exposition considérées individuellement ainsi que pour l’ensemble des 
substances et des voies d’exposition : nous pouvons conclure au respect des recommandations 
des autorités sanitaires pour les effets à seuil par inhalation et ingestion pour les populations 
les plus exposées.  

� Pour les effets sans seuil : Tous les Excès de Risque Individuels pour l’exposition par inhalation 
et par ingestion aux émissions atmosphériques du site sont inférieurs à 10-5 (qui est la 
recommandation OMS), y compris la somme des Excès de Risque Individuels : les 
recommandations des autorités sanitaires sont respectées. 

Au vu des méthodologies et de la bibliographie validée, des connaissances au moment de la 
rédaction de l’étude et au vu des informations transmises, les émissions du site TS REW permettent 
de respecter les recommandations des autorités sanitaires. 

CONCLUSION DE L’INTERPRETATION SUR L’ETAT DES MILIEUX

L’évaluation de l’état des milieux a été réalisée sur la base des mesures de plomb réalisées depuis 
plusieurs années dans le cadre de la surveillance environnementale du site dans les milieux air, 
sols, et eaux superficielles. 

Cette évaluation s’est appuyée sur l’outil d’Interprétation de l’Etat des Milieux, décrit dans le guide 
MEDD 2007. 

Sur la base des données et mesures dont dispose TS REW et des hypothèses retenues, cette 
évaluation montre un état des milieux compatible avec les usages pour les milieux air, sol et eaux 
superficielles (non impactées aujourd’hui puisque les rejets sont traités par la STEP d’Arbouans 
mais évaluées pour un rejet en milieu naturel dans la présente étude). 
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CONCLUSION GENERALE DE L’ETUDE

D’après le référentiel pour la constitution d’un DDAE des Installations Classées (version 2014), dans 
le cas d’une installation IED, le tableau suivant s’applique. 

Les données présentées dans les 2 paragraphes précédents montrent : 

• Un état de l’environnement compatible avec les usages pour les milieux air et sols  

• des indicateurs de l’évaluation des risques sanitaires respectant les valeurs recommandées par 
les autorités sanitaires (QD<1 pour toutes les substances et toutes les voies d’exposition). 

La situation de TS REW est donc acceptable sous réserve du respect des Valeurs Limites 
d’Emission (VLE) qui seront imposées dans l’AP pour les rejets aériens (métaux). 

3.14 REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

La remise en état consiste alors en la neutralisation des installations pouvant être la source de 
risques pour les personnes et l’environnement :  

� Maintien en l’état de fonctionner des utilités (chauffage, alimentation électrique, réseaux 
d’alimentation et d’évacuation des eaux, …) après consignation des équipements en arrêt 
de sécurité, 

� Éventuelle remise en état des bâtiments et de leur environnement (pelouses, plantation et 
voiries) pour conserver son intégration dans la ZAC, 

� Evacuation des produits dangereux et déchets résiduels en centres de traitement agrées, 

� Elimination des cuves ayant contenus les produits dangereux selon la réglementation en 
vigueur, 

� En cas de besoin, dépollution des sols ou des eaux. Cependant, nous avons vu que les 
mesures de protection prévues et en place (rétentions, traitement des effluents, …) 
réduisent considérablement ces risques. 
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� Après évacuation et traitement des produits dangereux et des déchets, après confirmation 
de l’absence de pollution, le site ne nécessitera alors pas de suivi particulier. Dans le cas 
contraire, le suivi adéquat sera réalisé. 

Ces dispositons ont été transmises pour avis et validation au Maire de Valentigney. 

Enfin, conformément à larrêté ministériel du 31 mai 2012, le calcul du montant des garanties 
financières a été proposé. 
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3.15 CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT ET RECAPITULATIF DES PRINCIPALES MESURES 

PRISES POUR REDUIRE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

L’étude de l’impact sur l’environnement des activités de TS REW a mis en évidence un certain 
nombre d’impacts potentiels sur l’environnement, associés en général à des points de prescriptions 
réglementaires, et en particulier concernant ses rejets aqueux. 

Ces prescriptions sont principalement liées au régime de classement ICPE de l’entreprise – à 
autorisation sous les rubriques 2565 et 3260, activité IED. 

Néanmoins, on note la volonté de TS REW d’être en conformité avec la réglementation qui lui est 
applicable, et de prévoir les travaux et l’organisation permettant une installation et un 
développement futur en respect de la réglementation ICPE d’une part, et en anticipant les 
techniques et réglements liés à la protection de l’environnement d’aure part. 

Les principales mesures ainsi prises par TS REW pour réduire son impact sur l’environnement sont 
ainsi reprise dans le tableau suivant : 

Impact potentiel 

Milieu impacté 

Mesures prises Réglementation / 
démarche 

Investissement 
estimé 

Impact paysager / 
Faune / Flore / 
Milieux protégés 

Installation de l’entreprise sur un site 
existant, en ZAC compatible ICPE, hors 
zones protégés 

/ / 

Rejets 
atmosphériques 

Rapprochement géographique pour 
diminution du trafic camion : diminution 
des rejets des gaz d’échappement des PL 

/ / 

Création d’un seul point de rejet pour 
l’ensemble des équipements afin d’en 
limiter le nombre 

Etude des rejets atmosphériques et 
mesures en cours 

Code de 
l’environnement 

Arrêté du 
30/06/2006 

Inconnu à ce 
jour 

Rejets eaux 
usées 

Convention de rejets avec la station de 
traitement d’Arbouans et PMA pour la 
phase préliminaire de rejets vers la STEP 
communale 

Mise en place d’une station de traitement 
des effluents aqueux avant rejets 

Analyses continues et périodiques des 
rejets 

Gestion par automate des réactifs de 
traitement et du fonctionnement 

Produits utilisés sans cadmium, cyanure, 
chrome, fluorure 

Rejets en nikel, cuivre, zinc et fer limités, 
visant le seuil bas de la MTD 

Optimisation des rejets par optimisation 
des consommations d’eau : réglage précis 
par automate 

Arrêté du 
30/06/2006 

PMA 

BREF STM 

Inconnu à ce 
jour 
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Impact potentiel 

Milieu impacté 

Mesures prises Réglementation / 
démarche 

Investissement 
estimé 

Pollution des sols 
et eaux 
souterraines 

Mise en place de rétentions pour le 
stockage des liquides et sous les lignes 
de traitement de surface 

Impacts sur la santé en cohérence avec 
les prescirptions des autorités sanitaires 

Arrêté du 
30/06/2006 

IEM et Rapport de 
base sur l’état des 
sols 

Rapport de base 
sur l’état des sols 

Inconnu à ce 
jour 

Production de 
déchets 

Filières agréées 

Réduction de la production de déchets au 
minimum : étude technico-économique 
pour le traitement en déchets des bains 
usés acides ou injection engendrant plus 
de boues de STEP à éliminer. 

Arrêté du 
30/06/2006 

Code de 
l’environnement 

Inconnu à ce 
jour 

Le site étant IED, rubrique 3260 de la nomenclature des ICPE, une analyse des pratiques vis-à-vis 
des Conclusions sur Meilleurs Technologies Disponibles - STM Traitement de surface des métaux 
et des matières plastiques (août 2006) – a été réalisée. 

�
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4. RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS 

4.1 SYNTHESE DES INSTALLATIONS A RISQUES

Le procédé de traitement de surface, grenaillage, vernissage, traitement des effluents met en œuvre 
des produits de diverses natures chimiques.  

Sur le site, certains produits sont présents sous forme liquide, principalement en GRV 1000 L, mais 
aussi quelques fûts de 200 L et bidons plus petits. Les produits en poudre sont livrés sous forme de 
sacs. 

Le stockage des produits conditionnés est positionné sur racks. Ces stockages sont tous organisés 
sur rétention. 

Conformément à l’article 6.II de l’arrêté du 30/06/2006, leur volume est au moins égal à la plus 
grande des 2 valeurs suivantes : 

- 100% de la capacité du plus grand réservoir 
- 50% de la capacité totale des réservoirs associés. 

Les déchets en attente d’enlèvement sont stockés dans la cellule de la STEP. Ils sont constitués 
de : 

- Les bains usés huileux de dégraissage non traités sur site : ils sont stockés en cuves double 
peau de 12 m3 et sont classés corrosifs basiques (voir éléments en partie B) 

- Les Big Bag de boues de station pressés de 1600 kg / Big bag, classés comburants, stockés 
au sol. 

- Les bains de finition huiles et cires classables dangereux pour l’environnement au titre du 
transport, conditionnés en GRV 1000L et stockés sur racks sur rétention, et présentant un 
caractère combustible. 

- Les corindons usagés contenants des particules métalliques classables dangereux pour 
l’environnement au titre du transport 

- Les bains acides et liquides de phosphatation en cuves tampon double peau de 7.5 m3

pompés pour élimination. 

- Les déchets de ferrailles issus des équipements, produits défectueux, etc. en benne à 
l’extérieur. 

- Les Déchets Industriels Banals de l’activité combustibles, en benne à l’extérieur. 

Les produits / déchets sont approvisionnés / enlevés sous 2 formes : 

- en colis (sacs, bidons, fûts, etc. sur palettes ou GRV) 

- en vrac : dépotage de produits liquides vers des cuves de stockages / empotage de déchets 
liquides depuis les cuves vers une citerne. 

Une zone de déchargement/chargement de colis et une autre zone de dépotage / empotage / 
chargement de déchets sont prévues à cet effet. 

Conformément à l’article 6.V de l’arrêté du 30/06/2006, les aires de chargement / déchargement de 
véhicules citernes sont reliées à des rétentions. 
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Chacune des 2 lignes de traitement de surface est constituée d’un certain nombre de bains.  

La nature des cuves des bains est résistante et non réactive avec le produit de composition du bain. 
Ainsi, les cuves sont principalement en acier ou inox, mis à part pour le décapage acide pour lequel 
on dispose de cuves PPH. (voir les détails dans les tableaux en partie B) 

Les bains présentent des caractéristiques acides, basiques et comburantes, néanmoins, les taux de 
dilution appliqués lors de leur constitution sont très importants. 

Pour les bains le nécessitant, les équipements de chauffage, d’agitation, de rotation, et de vidange 
sont également fonction des produits et de leur rentabilité dans le process. 

Les cuves sont chauffées de façon électrique, par résistance, thermoplongeur, bain marie, etc. Le 
tout étant régulé par automate pour gestion des températures mini, et maxi. 

Toutes les cuves sont équipées de détecteurs de niveaux haut et bas, mis à part les cuves munies 
de surverse (rinçage). 

Chacune des lignes est positionnée au-dessus d’une rétention globale en résine polyester étanche, 
également munie d’une détection de niveau. 

Ainsi, conformément à l’article 6.III de l’arrêté du 30/06/2006, les chaines de traitement sont 
associées à des rétentions dont le volume est au moins égal à la plus grande des 2 valeurs 
suivantes : 

- 100% de la capacité du plus grand réservoir 
- 50% de la capacité totale des réservoirs associés. 

Les postes sont également surmontés d’aspiration des vapeurs reliés à une cheminée d’évacuation 
positionnée en bout de bâtiment. 

Tous les dispositifs de mesure de chauffe, remplissage, détecteurs de niveaux sont gérés par 
automate. Un défaut constaté sur l’automate engendre le déclenchement d’une alarme sonore et 
visuelle et/ou la coupure du fonctionnement de la ligne : 

- Coupure électrique (en particulier chauffe) 

- Coupure air comprimée (fonctionnement des pneumatiques de charge) 

- Coupure d’alimentation en eau et en produit 

L’atelier est équipé d’une détection de fumée. 

La station interne a été dimensionnée pour recevoir et traiter un débit d’eaux usées de 96 m3/j 
maximum, avec un débit en pointe de 5 m3/h. A terme, la station traitera environ 70 m3/j d’eaux 
usées issues du process. Donc en deçà de son dimensionnement. 

Chaque étape de traitement est suivie d’un contrôle. Tout contrôle négatif permet d’ajuster les 
réactifs de traitement qui sont ajoutés de façon automatique. En cas de défaut avéré, le processus 
d’alimentation de la station par les bains des lignes TTS est stoppé, les rejets aqueux sont donc 
coupés totalement. 

L’automate en place permet un dialogue entre les lignes de traitement de surface et la station de 
dépollution. En cas de cuves tampons de réception des bains acido-basiques pleines, la vidange 
des bains des lignes TTS vers la station est coupée, de même que l’ajout d’eau et de produits au 
niveau des lignes TTS, empêchant un débordement. 

�

�
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Synthèse des dangers présentés par les équipements et installations 

Equipements/installations Phases N/T Danger 

Lignes de traitement de surface et 
station de traitement des effluents 
aqueux 

N et T 

Traitement, transfert 
de produits 

Lavage et rinçage 
des cuves 

Récupération et 
traitement des 

effluents liquides 

Déversement de liquides polluant en cas de 
fuite / rupture 

Mélange de produits incompatibles 

Création de nuage et vapeurs explosibles / 
toxiques 

Départ de feu dans une cuve si plus assez de 
produit et/ou surchauffe du système 

Rejets polluants en cas de dysfonctionnement 
station de traitement physico-chimique 

Dépotages, empotages, 
remplissages des bains : flexibles de 
raccordement entre cuves / 
containers / citernes / lignes de 
Traitement 

T 

Transfert de 
produits, dépotage, 

remplissage 

Rupture, désaccouplement 

Déversement de liquides polluants 

Mélange de produits incompatibles 

Vernissage SIDASA 

N et T 

Trempe, transfert 
de produits 

Lavage et rinçage 
des cuves 

Déversement de liquides polluant en cas de 
fuite / rupture 

Création de nuage et vapeurs explosibles 

Départ de feu 

PDV et Machines à laver 

N et T 

Dégraissage, 
transfert de produits

Lavage et rinçage 
des cuves 

Déversement de liquides polluants en cas de 
fuite / rupture 

Déversement de liquides polluantes si 
mauvaises manipulations au remplissage 

Installations électriques N et T Départ de feu 

Compresseurs d’air 
N Equipement sous pression 

Eclatement 

Conduites de gaz 
N Equipement sous pression de gaz 

Fuite 

Chaudière  
N Equipement sous pression 

Eclatement 

Batteries de chariots en charge 
N Explosion suite à dégagement d’Hydrogène en 

présence d’une source d’énergie 

N : phase de fonctionnement Normale de l’équipement considéré 

T : Phase de fonctionnement Transitoire de l’équipement considéré (démarrage / arrêt / remplissage / 
maintenance) 
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4.2 MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION

4.2.1 Incendie 

• Prévention du risque incendie 

• Mesures organisationnelles 

Le personnel est formé à la conduite des équipements industriels mis en œuvre dans l’entreprise. 

Le personnel le nécessitant dispose d’un permis cariste et d’une autorisation de conduite délivrée 
par le chef d’établissement. 

Le personnel est formé au risque chimique, et notamment au pictogramme de dangers figurant sur 
les produits utilisés et formés. 

Des formations à la manipulation des extincteurs seront régulièrement organisées pour le 
personnel, ainsi que des formations à l’évacuation en cas d’incendie, assorties d’exercices. 

Ces formations prendront en compte la conduite à tenir en cas de situation dangereuse, telle que : 

- l’incendie : manipulation des moyens de lutte, évacuation du personnel, fermeture des vannes 
pour rétention des eaux d’extinction 

- le déversement accidentel de produit (fuite d’un contenant, renversement, etc.) : mise en œuvre 
de moyens absorbants, vidage et nettoyage des rétentions, etc. 

• Contrôles réglementaires périodiques et gestion des maintenances 

Les installations font l’objet des vérifications périodiques réglementaires et des maintenances 
préventives minimales, et notamment les installations sensibles vis-à-vis du risque incendie, tels 
que mentionné dans le tableau d’identification des risques, en particulier sur les équipements 
suivants : 

� Les brûleurs gaz 

� Les ventilations (fonctionnement et nettoyage) 

� Les installations électriques (mises à la terre et vérifications périodiques réglementaires) 

• Foudre 

L'analyse du risque foudre a été réalisée conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par 
l’arrêté du 19 juillet 2011. Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est 
supérieur au risque probable estimé. De ce fait, aucune protection ne sera nécessaire sur la 
structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et de communication : il n’est donc pas nécessaire 
de réaliser une Etude Technique. 

• Moyens de protection et de lutte contre l’incendie 

• Eloignement vis-à-vis des tiers 

La réglementation ICPE relative à l’activité de traitement de surface (Arrêté du 30/06/2006) 
n’impose pas de distances minimales à respecter vis-à-vis des limites de propriété. 

L’ensemble de bâtiments TS REW est distant au plus près de ses limites de propriété : 

- de 17 m au Nord 

- de 60 m à l’Est 

- de 30.5 m au Sud-Est 

- de 35 m au Sud 

- de 19.7 m au Sud-Ouest 

- de 19.9 m à l’Ouest 

- de 15 m au Nord-Ouest
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• Dispositions constructives existantes 

Les caractéristiques du bâtiment sont les suivantes : 

o Façades, Est, sud et Ouest en bardage double peau avec muret en béton au sol pour les 
façades Sud et Ouest uniquement ; sauf pour la local liquides inflammables en murs agglo 
REI 120 

o Façade Nord : murs agglo percés de fenêtre le long de la partie bureau. Bardage double 
peau le long de la zone logistique avec muret en béton au sol 

o Murs de séparation de l’atelier avec les bureaux : murs agglo percés de portes et fenêtres 

o Murs de séparation de l’atelier avec les locaux techniques : murs agglo REI 120 sur la 
hauteur des locaux techniques, puis bardage double peau au-dessus ; sauf pour le local 
TGBT où on trouve une grille d’aération métallique, et au niveau de la zone de transit percée 
d’une porte coulissante 

o Parois de séparation internes de l’atelier, du local STEP et déchets, du local machines à 
laver, du local PVD et de la salle grise : bardage double peau 

o éléments porteurs et autoporteurs : ossature et charpente bois dans l’atelier 

o planchers : dallage béton armée, recouverte de résine étanche au niveau du TTS 

o couvertures : bacs aciers et plaques isolantes. Présence de shed d’éclairage naturel et 
d’ouvrants de désenfumage 

• Désenfumage 

Le bâtiment est désenfumé : 

- Deux ouvrants de désenfumage sont disponibles dans les escaliers au niveau de la partie 
bureau du bâtiment 

- Le bâtiment principal possède 15 dômes de désenfumage répartis en toiture, de 1.8m x 1.8m, 
soit 3.24 m2 ; en tout 48.6 m2 de désenfumage – représentant un peu moins de 2% de la surface 
de cet atelier 

- La cellule STEP possède 1 dôme de désenfumage de 1.8m x 1.8m, soit 3.24 m2 de 
désenfumage – représentant plus de 1% de la surface de ce local 

- Les locaux techniques ne sont pas désenfumés, et n’ont pas l’obligation de l’être au regard de 
leurs surfaces respectives. 

• Moyens de lutte internes 

� Extincteurs vérifiés annuellement par une entreprise spécialisée, formation à leur utilisation 
prévue  

� Plan d’évacuation, consignes d’incendie seront affichés, formation à l’évacuation, les 
dégagements et issues de secours sont conçus conformément aux dispositions du Code du 
travail. 

� Des équipes d'intervention seront constituées. 

� L’alarme sonore sera donnée par déclenchement d’une corne de brume  

� Les moyens d’alerte sont constitués du téléphone urbain. 

• Moyens de lutte externes 

Le centre de secours le plus proche est le CSP de Montbéliard, zone des Grospierrons. Le délai 
d’arrivée sur les lieux est de 10 minutes. 

Le site possède 2 poteaux incendie délivrant chacun 60 m3/h. 

La zone est également équipée d’un réseau : 2 poteaux incendie normalisés sont ainsi disponibles 
rue de la Forge. 
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• Dimensionnement des besoins en eau d’extinction pour la défense externe (complément sept 
2016) 

Nous avons calculé les débits d’eau théoriques requis par les pompiers à partir du document D9 – 
Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau 
– Edition 09.2001.0 (INESC – CNPP – FFSA), et selon avis et conseil du SDIS 25 : 

Besoins en eau pour la totalité du site : 360 m3/h sur 2 heures, soit 6 PIN normalisés (60 
m3/h/PIN) et un total de 720 m3

Le site dispose en interne de 2 PIN de 60 m3/h + 1 PIN externe de 60 m3/h (VEOLIA) donc d’un 
total de 180 m3/h soit 360 m3 sur 2 heures. Il subsiste un besoin de 360 m3 qui sera couvert 
par une citerne souple disposée sur le parking (volume de 360 m3).  

4.2.2 Explosion 

• Procédures et consignes générales 

La procédure de travail par point chaud participe à la prévention des risques d’explosion. Le réseau 
gaz sera en couleur normalisée. Les canalisations feront l’objet de tests d’étanchéité périodiques. 
Le poste principal gaz du site a une vanne de coupure manuelle accessible. Les matériels 
électriques le nécessitant seront adaptés à la zone ATEX définie, en respect de la réglementation, 
et sur le principe de prévention du risque. 

• Mesures techniques 

Les cuves sont surmontées d’un système d’aspiration. Ce système permet de canaliser tout nuage 
de poussières ou de vapeurs inflammables formés. 

Toute zone ATEX pouvant être formée à ce niveau est donc limitée en volume à l’environnement 
immédiat des cuves concernées des lignes et de la machine de vernissage et à l’intérieur du 
système d’aspiration. 

La maîtrise du risque d’explosion est ainsi limitée aux équipements mise en œuvre à ce niveau. 

4.2.3 Pollution accidentelle 

• Procédures et consignes générales 

Des protocoles de sécurité seront établis avec les différents transporteurs pour les opérations de 
chargement / déchargement / dépotage. 

Les équipiers de seconde intervention du site seront également formés à la conduite à tenir en cas 
de déversement accidentel de produit potentiellement polluant. Le site disposera de kits 
d'intervention en cas d'épandage accidentel de produits chimiques 

Une procédure sera établie et mise en place de façon à vérifier régulièrement en interne l’état des 
cuves et conteneurs. 

Une procédure permettre d’assurer le vidage de la cuve de collecte des effluents avant tout 
dépotage de façon à libérer le contenu pour un éventuel déversement pendant l’opération. 

• Mesures techniques 

• Rétention des stockages 

Les zones de stockage de produits liquides dangereux conditionnés sont associées à plusieurs 
rétentions dont le volume est conforme à la réglementation en vigueur. 

Les rétentions mises en place sont étanches aux produits contenus.
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Des rétentions différentes sont mises en place en fonction des règles de compatibilité de stockage 
des produits 

Les produits stockés en vrac sont contenus dans des cuves double peau (bains usés avant 
traitement, bains usés avant enlèvement, lait de chaux). 

• Rétention des équipements 

Les lignes de traitement de surface sont positionnées sur rétentions, étanches et résistantes. 

Chacune dispose d’une rétention de l’ensemble de la ligne d’un seul tenant et disposant d’une 
alarme de niveau bas. 

On note que les dilutions apportées aux produits neufs lors de la création des bains permettent 
d’éviter toute incompatibilité lors de mélange éventuels dans la rétention pouvant engendrer un 
phénomène dangereux. 

Les cuves de vernissage sont également associées à une rétention, tout comme les cuves de 
traitement des machines à laver de dégraissage. 

• Aires de dépotage / empotage / chargement / déchargement 

Le quai utilisé pour les chargements / déchargements offre un enrobé en pente permettant 
d’assurer une rétention de la zone, avec mise en œuvre d’obturateur au niveau des avaloirs d’eaux 
pluviales en contre bas. 

Le dépotage, l’empotage et le chargement des déchets sont réalisés sur une aire positionnée au 
droit de la cellule de la STEP et de stockage des déchets. 

Celle-ci est drainée par enrobés vers les avaloirs d’eaux pluviales de la cour. 

Les éventuels écoulements seront initialement gérés par mis en place d’obturateur au niveau des 
avaloirs. 

En cas de forts déversement, le réseau d’eau pluviale du site, le réseau d’eau pluviale du site sera 
muni de dispositif d’obturation permettant d’isoler le site en cas de déversement (ce bassin est 
initialement positionné pour recueillir les eaux d’extinction incendie, voir les paragraphes suivants 
de l’étude de dangers). 

Ainsi, conformément à l’article 6.V de l’arrêté du 30/06/2006, les aires de chargement / 
déchargement de véhicules citernes sont reliées à des rétentions. 

De plus, suite à la formation du personnel, il sera mis en place des kits absorbant et une procédure 
d’intervention avec mise en place d’obturateurs réseaux eaux pluviales et assainissement pendant 
les phases de dépotages. 

• Pollution par les eaux d’extinction incendie 

Le volume de rétention est déterminé au vu de l'étude de dangers, et avec l’application du 
Document D9A – Défense extérieure contre l’incendie et rétentions – Guide pratique pour le 
dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction – Edition 08.2004.0 (INESC – CNPP – 
FFSA). 

Le calcul est réalisé à partir des résultats obtenus suite au calcul des besoins en eau d’extinction 
avec l’application du document D9 – voir § 4.2.2. 

Volume total de la capacité de confinement à assurer d’après le document D9A : 913�m3

• Dispositif de rétention sur le site (complément sept 2016) 

Afin de retenir les eaux d’extinction incendie, le site dispose de : 

- Une zone de rétention externe, en point bas du parking arrière, délimitée par les pentes de la 
voirie, une bâche étanche en fond et une vanne de barrage au niveau de l’évacuation eau 
pluviale disponible. Cette zone offre une capacité de rétention de 747 m3 qui sera renforcée et 
améliorée par un mur béton banché. Le volume global de rétention sera porté à 1200 m3 (voir le 
détail du calcul en annexe 18).  
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- Le site disposera ainsi directement de 1200 m3 de capacité de rétention des eaux d’extinction 
incendie, pour 913 m3 requis selon le document D9A.

Cette rétention sera associée à un obturateur gonflable de canalisation EP. 
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4.3 POSSIBILITES DE REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Le projet a été conçu de façon à limiter les risques : 

- Les produits sont stockés séparément, avec des rétentions différentes en fonction des dangers 
qu’ils présentent ; en particulier, les inflammables sont stockés à part dans un local dédié et en 
quantité limitée. 

- Les dilutions des produits dans les bains de traitement de surface permettent de diminuer 
considérablement leur potentiel de dangers ; 

- Les ajouts de produits sont réalisés de façon à limiter les erreurs : 

• Ajout par le personnel avec des instructions précises lors du montage des bains 

• Ajout par automate préréglé 

- Les activités de traitement de surface sont séparées des autres activités par des parois ; 

- Le site stocke peu de matières combustibles :  

• Utilisation de caisses métalliques pour le transport des pièces ; 

• Limitation du stock d’huiles au nécessaire 

- Les lignes de traitement de surface sont conçues de manière à limiter les risques : 

• Rétention résine dédié avec alarme de niveau bas ;

• Matériaux des cuves et systèmes de chauffe adaptés aux produits mis en œuvre ; 

• Gestion des chauffes par automate avec système de coupure en cas de 
dépassement ; 

• Sondes de niveau haut et bas avec coupure de la chaine en cas de détection ; 

• Aspiration des vapeurs émises et rejets à l’extérieur ; 

• Coupure des alimentations eaux et produits en cas de contrôle continu non-conforme 
sur la station de traitement des effluents. 

- Les opérations de chargement / déchargement sont associées à la rétention du site avec 
actionnement de vannes de barrage. 

4.4 ACCIDENTOLOGIE SPECIFIQUE DE L'ACTIVITE DE TS REW VALENTIGNEY

D’après l’analyse du BARPI (base de données ARIA du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable - www.aria.developpement-durable.gouv.fr), les accidents recensés liés 
aux traitements de surface, aux installations de traitement physico-chimique sont repris ci-après : 
(accidents susceptibles de survenir sur les installations TSREW EST) : 
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Consignes d’exploitation et de sécurité 

1 station de traitement des eaux avec autocontrôle des rejets 

Bassins de rétention, surveillance des rejets 

Perte d’étanchéité cuve de 
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Bride fuyarde en pied de cuve 
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#������ #!��/�������� *���������!0�/���0��������=�

TRAITEMENT DE SURFACE 

Surchauffe du système de 
chauffage de bains de cuve 
vide 

Incendie, destruction des 
cuves 

Présence de sondes de température et de niveau avec coupure de la chauffe et activation de 
l’alarme. 

Présence de sondes de niveau en point bas des rétentions avec déclencheur d’alarme. 

Equipes d’intervention 

Réactions entre produits 
incompatibles 

Réaction exothermique 
et/ou dégagement de gaz 
dangereux 

Identification des bouches d’emplissage et des contenants 

Procédures de dépotage, protocoles de sécurité. 

Formation et habilitation du personnel. 

Consignes d’urgence 

Equipes d’intervention 

STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES DU TTS

Réactions entre produits 
incompatibles 

Réaction exothermique 
et/ou dégagement de gaz 
dangereux 

Identification des bouches d’emplissage et des contenants 

Procédure de livraison 

Formation du personnel d’exploitation 

Stockage des produits liquides dangereux sur rétentions adaptées en tenant compte des 
incompatibilités 

Equipes d’intervention 

Erreur de pilotage Pollution du milieu Formation du personnel d’exploitation 

Auto-surveillance des rejets et automatisation complète de la station : coupure des rejets au 
moindre dysfonctionnement. 

Equipes d’intervention 

�
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4.5 ETUDE ET SCENARIOS D’ACCIDENT

4.5.1 Synthèse de l’analyse préliminaire des risques 

L'objectif de l’analyse préliminaire des risques est d'identifier sur la base d'une analyse qualitative : 

o Les phénomènes dangereux physiquement vraisemblables et ceux physiquement non 
vraisemblables, 

o Les phénomènes dangereux susceptibles d'aboutir, directement ou par effets dominos, à 
des effets irréversibles à l'extérieur du site. 

Synthèse de la méthode : 

ECHELLE DE FREQUENCE NIVEAU COMMENTAIRES 

Eventualité d'apparition négligeable pendant l'intervalle de 
fonctionnement du système 

1 
Extrêmement rare 

(jamais vu mais potentiel) 
Evénement déjà observé sur des installations similaires, mais restant 
rare. 
ou 
Les mesures préventives prises sont pleinement efficaces pour réduire 
son occurrence 

2 Rare 

Evénement observable périodiquement pendant l'intervalle de 
fonctionnement du système. 
ou 
Les mesures préventives prises sont ou ne sont pas toujours pleinement 
efficaces pour réduire son occurrence 

3 Possible 

Evénement observable de manière systématique pendant l'intervalle de 
fonctionnement du système 
ou 
Pas de mesure préventive efficace pour réduire son occurrence 

4 

Fréquent  
(conception ou 

configuration du système) 

ECHELLE D'INTENSITE NIVEAU COMMENTAIRES 

N'entraînant ni accident de personne ni dommage important au système. 
Les mesures préventives sont pleinement efficaces 
Des palliatifs sont à prendre éventuellement vis-à-vis de la reprise 
d'exploitation des installations 

1 Négligeable 

Effets potentiels localisés sur les structures de la zone concernée du fait 
des mesures préventives 
Pas d'effets sur les individus 

2 Sérieux 

Effets potentiels sur les structures de l'environnement des installations
Effets possibles sur les individus (personnel de l'établissement) 

3 Très sérieux 

Effets potentiels sur des structures externes à l'établissement
Effets possibles sur les individus (tierces personnes) 

4 Majeur 

Intensité      

      

4 Significatif Majeur Majeur Majeur  

3 Peu significatif Significatif Majeur Majeur  

2 Peu significatif Peu significatif Significatif Significatif  

1 Marginal Marginal Peu significatif Peu significatif  

 1 2 3 4 Fréquence



Les résultats de l’analyse préliminaire des risques sont repris dans les tableaux ci-après : 

Livraisons – stockages - expéditions 
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Composant 
Evènement 

redouté 
Causes  Conséquences potentielles Mesures préventives vis-à-vis des causes  

Points sensibles / Situations aggravantes 

et/ou 

Mesures de limitation des conséquences 

F x G résiduelle 

Criticité 
F I 

Stockage des 
produits neufs et 

déchets 

Perte d’étanchéité 
du contenant 

Corrosion, 
fissuration 

Formation d'une flaque au sol 

  � Pollution du sol et/ou des 
réseaux 

Contenants conformes aux normes en vigueur et à la 
dangerosité des produits contenus 

Les contenants des produits en poudres sont en nombre 
limité et de contenance réduite par contenant. 

Les mesures organisationnelles permettent de limiter 
l’apparition d’une source d’énergie en présence d’un 
nuage de poussières (permis de feu, interdiction de fumer, 
etc.) 

Les produits liquides sont stockés sur rétentions adaptées. 

La faible contenance des sacs de produits en poussières permet de penser 
qu’en cas de crevaison d’un sac (la crevaison de plusieurs sacs en 
simultanée étant peu probable) donne lieu à la possibilité de création d’un 
nuage de poussières de taille limitée. 

Projet : 

- Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et personnel formé 

- Mise à disposition d’absorbants et obturateurs 

2 1 m 

Formation d’un nuage de 
poussières 

  � Explosion du nuage si 
source d’énergie 

2 2 ps 

Incendie 

Défaut électrique, 
travaux par points 
chauds ou non-

respect des 
consignes, foudre 

Propagation de l’incendie au 
reste de l’entreprise et 
atteinte externe 

Vérification périodique des installations électriques 

Permis de feu pour tous travaux par point chaud 

Analyse du risque foudre réalisée 

Stockage des inflammables isolés des combustibles 

Les matières stockées ne sont pas particulièrement 
combustibles – quelques huiles en quantité limité et 
quelques palettes bois à l’extérieur. 

Dotation en extincteurs conformément au Code du travail 

Stockages inflammables et combustibles très limités

Les produits ne sont pas stockés avec des éléments combustibles 
d’emballage (palettes, cartons, etc.). 

Le stockage des inflammables est isolés dans en local coupe-feu. 

Les inflammables représentent une part très faible des produits présents. 

Le potentiel calorifique disponible est limité 

Besoins en eaux d’extinction incendie assurés et Rétention des eaux 
d’extinction incendie adaptée aux besoins en eau (calculs D9 et D9A dans 
les § précédents) 

Projet : 

- Formation du personnel à la manipulation des moyens de lutte pour 
intervention rapide 

2 3 S 

Pollution par les eaux 
d’extinction incendie 

2 2 ps 

Aire de dépotage / 
déchargement 

Déversement de 
produit lors du 

dépotage / 
déchargement 

Joint ou raccord 
défectueux 

Rupture de flexible 
(erreur humaine, 
mouvement du 

camion) 

Fuite sur vanne 

Fuite sur contenant 
suite à corrosion, 
fissuration, choc 

Formation d'une flaque au sol 

  � Pollution du sol et/ou des 
réseaux 

Flexible du camion citerne propriété de la société de 
transport de matières dangereuses (remplacement 
périodique) 

Camion garé sur terrain avec frein parking serré 

Calage du camion 

Déchargement avec chariot et personnel formé à la 
manutention 

Vérification de l’état des emballages avant déchargement 
à la livraison 

Espaces de circulation aménagés 

Zones de chargement / déchargement prévues à cet effet 

Dépotage / déchargement sous surveillance du personnel de façon à 
permettre une fermeture rapide de la vanne du camion. 

Aire de dépotage reliée au réseau d’eaux usées pouvant être isolé par 
fermeture d’une vanne de barrage. 

Rétentions adaptées dans les zones de stockage. 

Projet : 

- Affichage de consignes de dépotage au niveau de l’aire de dépotage 

- Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et personnel formé 

- - Mise à disposition d’absorbants et obturateurs 

2 2 ps 
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Traitement de surface 

Composant 
Evènement 

redouté 
Causes  

Conséquences 
potentielles 

Mesures préventives vis-à-vis des causes  Mesures de limitation des conséquences 

F x G résiduelle 
Criticité 

F I 

Alimentation des 
bains TTS (montage 

ou exploitation) 

Débordement de 
cuve TTS 

Trop plein lors du remplissage 
/ ajout des produits 

Défaillance des boucles de 
contrôles de niveaux des 
bains et des boucles de 

contrôles des débits d’ajout 
produits 

Formation d'une flaque au 
sol 

  � Pollution du sol et/ou 
des réseaux 

Mélange de produits 
incompatibles (voir plus 
bas) 

Emanation de gaz toxiques 

Les produits neufs sont ajoutés : 

-Soit manuellement selon des quantités bien précises sur 
instruction, 

-soit par ajout automatique réglé par automate 

L’ajout d’eau est réglé par automate : vérification de la cohérence 
entre débit délivré par la pompe et mesuré par débitmètre. 

Les cuves TTS sont pourvues de sondes de niveau haut avec 
alarme et coupure des ajouts en cas de déclenchement. (sauf 
pour les cuves débordement en cascade : fonctions de rinçage 
uniquement) 

Formation du personnel à la conduite des équipements et aux 
risques chimiques 

Maintenance des capteurs 

Conduite des installations en présence de personnel

Produits ne générant pas de vapeurs toxiques en conditions 
normales de pression et température, y compris aux 
températures de chauffe des bains. 

- Rétentions des lignes TTS étanches et résistantes aux 
produits mis en œuvre avec alarme de niveau bas. 

Les bains sont largement dilués de sorte de ne plus 
comporter d’incompatibilité entre eux. (voir leur classification 
en partie B) 

Projets : 

- Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et 
personnel formé : 

- mise en œuvre d’absorbant 

2 1 m 

Déversement des 
produits neufs 

utilisés 

Rupture de flexible 
Déversement (erreur 

humaine) 

Formation d’un nuage de 
poussières ou d’hydrogène 
si contact de certains 
produits avec des métaux 

  � Explosion du nuage si 
source d’énergie 

Les matières premières sont ajoutées manuellement par le 
personnel ou par flexible pneumatique réglé par automate. 

Aucun produit solide n’a un caractère inflammable pouvant 
conduire à la création d’un nuage de poussières explosibles. 

Le personnel est formé à la manipulation des produits. 

Les flexibles utilisés font l’objet d’une vérification visuelle 
régulière. 

Produits ne générant pas de vapeurs toxiques en conditions 
normales de pression et température. 

- Sol de l’atelier : imperméable et étanche 

- Rétentions des lignes TTS étanches et résistantes aux 
produits mis en œuvre avec alarme de niveau bas. 

Les produits ajoutés automatiquement sont positionnés sur 
des rétentions en fonction de leur compatibilité. 

Les produits ajoutés manuellement le sont au cas par cas, ne 
pouvant pas se mélanger en cas de déversement. 

Projets : 

- Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et 
personnel formé : 

- mise en œuvre d’absorbant 

1 2 ps 

Formation d'une flaque au 
sol 

  � Pollution du sol et/ou 
des réseaux 

Mélange de produits 
incompatibles (voir plus 
bas) 

Emanation de gaz toxiques 

2 1 m 

Mélange de 
produits 

incompatibles 

Erreur humaine 
Débordement de cuves 

Déversement de produits 
Perte d’étanchéité des cuves 

Emanation de gaz toxique 

Réaction exothermique 

Dégagement de gaz 
dangereux 

Les produits utilisés ne sont pas concentrés : pas de présence 
d’acide fort. 

Les bains sont largement dilués de sorte de ne plus comporter 
d’incompatibilité entre eux en cas de mélange dans la rétention. 

De même la dilution appliquée permet de ne plus avoir de 
dangerosité de former de l’hydrogène au contact de métaux. 

Les produits sont étiquetés, le personnel est formé à l’exploitation 
des lignes et aux risques chimiques. Des instructions de montage 
des bains sont formalisées. 

Aspiration des effluents atmosphériques des bains 2 2 ps 
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Composant 
Evènement 

redouté 
Causes  

Conséquences 
potentielles 

Mesures préventives vis-à-vis des causes  Mesures de limitation des conséquences 

F x G résiduelle 
Criticité 

F I 

Exploitation des 
lignes TTS 

Perte d’étanchéité 
des cuves 

Corrosion, fissuration par 
agression chimique et / ou 

mécanique 

Formation d'une flaque au 
sol 

  � Pollution du sol et/ou 
des réseaux 

Mélange de produits 
incompatibles (voir plus 
bas) 

Emanation de gaz toxiques 

Les cuves et réseaux sont étanches et résistantes aux produits 
qu’ils accueillent, spécifiquement conçues pour le TTS en place 
(PPH et INOX ou ACIER) 

Les installations sont neuves et feront l’objet d’une maintenance 
régulière. 

Formation du personnel à la conduite des équipements et aux 
risques chimiques 

Maintenance des capteurs 

Conduite des installations en présence de personnel

Produits et bains ne générant pas de vapeurs toxiques en 
conditions normales de pression et température, y compris aux 
températures de chauffe des bains. 

Les cuves sont pourvues de sonde de niveau bas permettant 
d’alerter d’une fuite et coupant la ligne. 

Les lignes sont positionnées sur rétentions des lignes TTS 
étanches et résistantes aux produits mis en œuvre avec 
alarme de niveau bas. 

Les bains sont largement dilués de sorte de ne plus 
comporter d’incompatibilité entre eux. (voir leur classification 
en partie B) 

Projets : 

- Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et 
personnel formé : 

- mise en œuvre d’absorbant 

2 1 m 

Chauffage anormal 
des bains 

Dysfonctionnement du 
système de chauffe 

Niveaux bas des bains 

Emanation de gaz toxique 

Réaction exothermique 

Dégradation thermique des 
bains 

Chauffage des bains par échangeurs thermiques, résistance 
chauffantes, etc. en fonction des bains et des produits mis en 
œuvre, à des températures très inférieures aux températures de 
dégradation thermique des bains (<à100°C). 

Gestion des températures de chauffe par automate avec alarme 
et arrêt de l’installation en cas de défaut (2 niveaux – voir 
tableaux partie B). 

Sondes de niveaux bas coupant la ligne et donc la chauffe en cas 
de déclenchement. 

Aspiration des effluents atmosphériques des bains 2 1 m 

Incendie 
Défaut électrique, travaux par 
points chauds ou non-respect 

des consignes, foudre 

Propagation de l’incendie 
au reste de l’entreprise et 
atteinte externe 

Vérification périodique des installations électriques 

Permis de feu pour tous travaux par point chaud 

Analyse du risque foudre réalisée 

Stockage des inflammables en quantité limitée et isolés en local 
coupe-feu ; produits de vernissage SIDASA uniquement 400 L en 
atelier, en cuves métalliques fermées. 

Equipements sur les lignes TTS en pneumatique. 

Défaut sur automate permettant la coupure des énergies des 
lignes TTS. Coupure de l’automate entrainant la coupure des 
lignes TTS. 

Les matières TTS stockées ne sont pas particulièrement 
combustibles – quelques huiles en quantité limitée stockées 
dans le local STEP et quelques palettes bois à l’extérieur à 
plus de 10m du bâtiment. 

Les produits et bains contiennent beaucoup d’eau. 

Sur les 56 cuves de bains, 5 sont en PPH pour question de 
compatibilité (3 sur lignes  PH1407 et 2 sur ligne PH1409), les 
autres sont en INOX ou ACIER, donc non combustible.

Les bains d’huiles sont au nombre de 3 sur la ligne PH1407 et 
2 sur a ligne PH1409. 

Le potentiel calorifique disponible est très limité – la 
propagation d’un départ de feu ainsi que les effets à 
l’extérieur de l’établissement sont peu probables. 

Dotation en extincteurs conformément au Code du travail. 

Besoins en eaux d’extinction incendie assurés et Rétention 
des eaux d’extinction incendie adaptée aux besoins en eau 
(calculs D9 et D9A dans les § précédents) 

Projet : 

- Formation du personnel à la manipulation des moyens de 
lutte pour intervention rapide 

2 3 S 

Pollution par les eaux 
d’extinction incendie 

2 2 ps 
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Analyse de risques de la station de traitement des eaux du TTS  

Composant Evènement redouté Causes  
Conséquences 

potentielles 
Mesures préventives vis-à-vis des causes  Mesures de limitation des conséquences 

F x G résiduelle 
Criticité 

F I 

Fonctionnement 
de la Station de 

traitement 

Débordement 
Trop plein lors du 

remplissage / ajout des 
produits / effluents à traiter 

Formation d'une flaque au 
sol 

  � Pollution du sol et/ou 
des réseaux 

Les produits neufs sont ajoutés par automate et réglé en fonction 
des résultats d’analyses. 

L’alimentation en effluents est réalisée depuis les lignes de TTS 
vers des cuves tampon puis vers la station. 

Les cuves sont pourvues de sondes de niveau haut avec alarme 
et coupure des ajouts en cas de déclenchement. Formation du 
personnel à la conduite des équipements et aux risques 
chimiques 

Maintenance des capteurs 

Conduite des installations en présence de personnel

Débordement de la station reste en retenue dans les 
bâtiments. 

Le site dispose d’un bassin de rétention des eaux d’extinction.

Projet : 

- Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et 
personnel formé 

- mise en œuvre d’absorbant 

2 1 m 

Déversement des 
produits neufs utilisés 

Pete d’étanchéité des 
cuves 

Rupture de flexible 
Déversement (erreur 

humaine) 
Corrosion, fissuration par 
agression chimique et / ou 

mécanique 

Formation d'une flaque au 
sol 

  � Pollution du sol et/ou 
des réseaux 

Les réactifs sont ajoutées par automate. 

Les flexibles utilisés font l’objet d’une vérification visuelle 
régulière. 

- Sol de l’atelier : imperméable et étanche 

- Rétentions du bâtiment et bassin de confinement. 

- Les produits ajoutés automatiquement sont positionnés sur 
des rétentions en fonction de leur compatibilité ou en cuves 
avec enveloppe double peau 

Projet : 

- Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et 
personnel formé : 

- mise en œuvre d’absorbant 

1 1 m 

Dysfonctionnement de 
la station 

Erreur humaine 

Défaut automates de 
dosage 

Rejets non conformes  

  � Pollution du milieu 
naturel 

Auto-surveillance des rejets. 

Surveillance continue en pH et Température avec coupure des 
alimentations en effluents de la station si défaut et arrêt de la 
ligne si les cuves tampon deviennent alors pleines.

Surveillance hebdomadaire des autres paramètres conformément 
à l’arrêté du 30/06/2006. 

Rejets non-conformes déjà observés. 2 3 S 
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Vernissage SIDASA et PVD 

Composant 
Evènement 

redouté 
Causes  Conséquences potentielles Mesures préventives vis-à-vis des causes  Mesures de limitation des conséquences 

F x G résiduelle 
Criticité 

F I 

SIDASA 

Déversement 
des matières 

premières 
utilisées 

Perte 
d’étanchéité 
des cuves 

Rupture de flexible 
Déversement 

(erreur humaine) 
Corrosion, 
fissuration  

Formation d'une flaque au sol 

  � Pollution du sol et/ou des 
réseaux 

Les vernis sont ajoutés manuellement par le personnel. 
Les quantités sont limitées à 100 L par cuve, réutilisés. 

Le personnel est formé à la manipulation des produits. 

Les cuves sont étanches et résistantes aux produits 
qu’elles accueillent. 

Sol de l’atelier : imperméable et étanche 

Les produits sont stockés sur rétention dans un local isolé prévu à cet effet. 

Projet : 

Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et personnel formé : 

mise en œuvre d’absorbant 

2 1 m 

Incendie 

Défaut électrique, 
travaux par points 
chauds ou non-

respect des 
consignes, foudre 

Propagation de l’incendie au 
reste de l’entreprise et 
atteinte externe 

Vérification périodique des installations électriques 

Permis de feu pour tous travaux par point chaud 

Analyse du risque foudre réalisée 

Stockage des inflammables en quantité limitée et isolés en 
local coupe-feu ; produits de vernissage SIDASA 
uniquement 400 L en atelier, en cuves métalliques 
fermées.. 

Le potentiel calorifique disponible est très limité – la propagation d’un 
départ de feu ainsi que les effets à l’extérieur de l’établissement sont 
peu probables. 

Dotation en extincteurs conformément au Code du travail. 

Besoins en eaux d’extinction incendie assurés et Rétention des eaux 
d’extinction incendie adaptée aux besoins en eau (calculs D9 et D9A dans 
les § précédents) 

Projet : 

- Formation du personnel à la manipulation des moyens de lutte pour 
intervention rapide 

2 3 S 

Pollution par les eaux 
d’extinction incendie 

2 2 ps 

PVD 
Déversement 
des produits 

Rupture de flexible 
Déversement 

(erreur humaine) 
Corrosion, 
fissuration 

Formation d'une flaque au sol 

  � Pollution du sol et/ou des 
réseaux 

Les produits sont ajoutés manuellement par le personnel. 
Les quantités sont limitées à 40L par bain de machine à 
laver. 

Le personnel est formé à la manipulation des produits. 

Les cuves sont étanches et résistantes aux produits 
qu’elles accueillent. 

Le sol de l’atelier est imperméable et étanche 

Les produits sont stockés sur rétention 

Projet : 

Consigne sur la conduite à tenir en cas de fuite et personnel formé : 

mise en œuvre d’absorbant 

2 1 m 

Chaufferie et réseau gaz 

Composant 
Evènement 

redouté 
Causes  Conséquences potentielles Mesures préventives vis-à-vis des causes  Mesures de limitation des conséquences 

F x G résiduelle 
Criticité

F I 

Conduites Fuite gaz 
Fuite bride,  
corrosion 

Explosion VCE 

Les conduites sont montées dans les règles de l’art avec 
un contrôle périodique de l’étanchéité. 

Etablissement d’un permis de feu avant toute intervention 
sur la conduite de gaz. 

Poste de détente GDF doté d’une vanne de coupure automatique si 
détection pression basse 

Vanne manuelle gaz intérieure. 

Ventilation naturelle 

Réseau limité à l’alimentation chaudière 

1 2 ps 

Chambre de 
combustion 

Accumulation 
de gaz 

Extinction de la 
flamme 

Explosion VCE 

Détection défaut de flamme sur brûleur entrainant la 
coupure de l'alimentation gaz et de l'alimentation 
électrique des équipements non ATEX et déclenchant une 
alarme locale relayée au niveau de l'espace commande 

Vanne manuelle gaz intérieure 

Poste de détente GDF doté d’une vanne de coupure automatique si 
détection pression basse 

Vanne manuelle gaz intérieure. 

Ventilation naturelle 

Réseau limité à l’alimentation chaudière 

1 3 ps 
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Autres locaux techniques 

Composant 
Evènement 

redouté 
Causes  Conséquences potentielles Mesures préventives vis-à-vis des causes  Mesures de limitation des conséquences 

F x G résiduelle 
Criticité

F I 

Compresseur Surpression

Dysfonctionnement 
entraînant une 
augmentation 

anormale de la 
pression. 

Soupape bloquée

Eclatement 

Incendie secondaire par 
inflammation de l'huile 

Matériel conforme à la réglementation 

Vérifications périodiques réglementaires 

Maintenance 

Les compresseurs seront dans un local spécifique isolé  1 3 ps 

Zone de charge des 
batteries 

Explosion 

Dégagement 
d’hydrogène 

depuis les batteries 
en charge 

Explosion VCE 

Zone de charge aérée. 

Zonage ATEX prévu et mise en adéquation des matériels 
en zone le cas échéant. 

Chargeurs en nombre limité et isolés du reste de l’atelier par des parois : 
conséquences attendues internes à l’établissement 

1 3 ps 

Huiles et autres 
produits d’entretien 

des installations 

Inflammation 

Défaut électrique, 
travaux par points 
chauds ou non-

respect des 
consignes, foudre 

Incendie 

Liquides peu ou pas inflammables 

Protection contre la foudre 

Consignes (procédure de permis de feu, interdiction de 
pénétrer avec une flamme) 

Contrôle périodique des installations électriques 

Dotation en extincteurs conformément au Code du travail  

Formation du personnel à la manipulation des moyens de lutte pour 
intervention rapide 

2 1 m 

Déversement 
accidentel 

Fuite sur contenant Pollution du sol ou des réseaux  
Stockages en rétention 

Sol étanche 
2 1 m 
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Le phénomène dangereux retenu pour la suite de l’étude est le scénario d’incendie, notamment du 
fait des retours d’expérience sur les départ de feu, et ceci en dépit du très faible potentiel calorifique 
présent sur le site TS REW. 

Phénomène dangereux Effets étudiés 

Incendie généralisé du site  Flux Thermiques 

L’analyse préliminaire des risques conclut également à un risque significatif d’atteinte à 
l’environnement en cas de dysfonctionnement de la station de traitement des effluents aqueux avant 
rejet dans le milieu naturel. 

Pour des raisons techniques évidentes, les scénarios de dispersion de polluants liquides ne 
donnent pas lieu à modélisations. 

Néanmoins, on peut supposer qu’un rejet direct d’effluents non-conformes dans le milieu naturel 
engendrerait : 

- Des effets irréversibles pour la qualité du milieu, la faune et la flore dont l’importance est 
fonction du niveau de non-conformité et du ou des paramètre(s) visé(s) ; 

- Des effets directs sur le milieu naturel et indirects sur les populations autour du Doubs selon 
son utilisation 

- Des effets bien en dehors du site TS REW pour un rejet d’une pollution dans une eau vive en 
mouvement. 

L’intensité d’un tel phénomène dangereux ne pouvant être quantifiée, une analyse détaillée des 
risques avec positionnement dans une grille de criticité selon sa cinétique, sa gravité et sa 
fréquence quantifiées ne peut être réalisée. 

On fait alors l’hypothèse d’une criticité non acceptable donnant lieu à proposition de mesures 
préventives, protectives complémentaires et/ou d’amélioration. 
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4.5.2 Evaluation de l’intensité des phénomènes dangereux retenus 

Dans le scénario étudié, la zone en feu correspond à l’incendie généralisé dans la totalité de l’atelier 
d’une part (TTS, SIDASA, PVD, et Machines à la laver), et l’incendie généralisé dans le local STEP 
de stockage des produits et déchets d’autre part, conduisant à une surface en feu correspondant à 
la totalité de la surface de la cellule de stockage correspondante. 

Les matériaux du site sont principalement constitués de métal (lignes TTS, pièces à traiter, bacs et 
caisses de conditionnements, etc.), de liquides non combustibles (bains de TTS fortement dilués) et 
de quelques des matières combustibles liquides ou solides (huiles, contenants plastiques, palettes 
bois Ainsi, le scénario réalisé est fortement majorant puisqu’il tient compte d’une quantité plus 
importante de matières combustibles 

- Présence en combustibles limitée à des câbles plastiques, 5 bains PPH, 5 bains huiles, 1 
bain vernis inflammable, plastiques des contenants GRV 

- Reste des équipements métalliques non combustibles 

- Prise en compte de matières combustibles types plastiques et synthétiques dans la totalité 
des locaux pour données d’entrée de la modélisation. 

:La modélisation des flux thermiques est réalisée avec FLUMILOG, logiciel de l’INERIS. 

Les zones d’effets des flux thermiques calculés sont reportées graphiquement sur les photos  ci-
après. 

Incendie généralisé de la partie atelier : 

Les résultats de la modélisation montrent que l’incendie généralisé majorant de cette partie du site 
engendrerait : 

- Aucun flux thermiques dépassant les limites de propriété du site 
- Un effet domino sur la cellule STEP de stockage des produits et déchets. 

Nota : La représentation donnée ici a pour simple but de donner une image de l’atteinte des principaux flux 
thermiques engendrés par le scénario étudié. L’échelle n’est ainsi pas respectée au mm près vis-à-vis des flux 
tracés. Seule l’idée de grandeur est respectée. 

�
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Valeur du 
flux 

Effets sur les 
personnes 

Effets sur les 
structures 

Orientation 
façade 

considérée 

Flux thermiques 

Observations Contenu 
propriété 
TS REW 

Hors 
propriété 
TS REW 

3 KW/m² 
Seuil effets 
irréversibles 

Nord X  
Flux jusqu’à 3.5 m hors bâtiment 

Limites de propriété à 17.1 m au 
plus proche 

Est X  

Flux jusqu’à 3.5 m hors des 
bâtiments au niveau des 
ouvertures et du bardage 
métallique en partie Sud 

Limites de propriété à 60.25 m au 
plus proche 

Sud X  

Flux jusqu’à 3.5 m hors des 
bâtiments 

Limites de propriété à 35.58 m au 
plus proche 

Ouest X  

Flux en limites de façade du 
bâtiment négoce 

Limites de propriété à 19.8 m au 
plus proche 

5 KW/m² 

Seuil effets létaux 

Seuil des 
destructions de 

vitres significatives 

Nord X  

Flux en limites de façade des 
bureaux 

Limites de propriété à 17.1 m au 
plus proche 

Est X  

Flux jusqu’à 1.5 m hors des 
bâtiments au niveau des 
ouvertures 

Limites de propriété à 60.25 m au 
plus proche 

Sud X  

Flux jusqu’à 13.5 m hors des 
bâtiments 

Limites de propriété à 35.58 m au 
plus proche 

Ouest X  
Flux contenu dans le bâtiment 
négoce 

8 KW/m² 

Seuil effets létaux 
significatifs 

Seuil effets dominos

Nord X  

Effets dominos sur la zone de 
préparation de commande, 
exempte de stockages – pas 
d’effets notables engendrés 

Est X  

Flux jusqu’à 1.5 m hors des 
bâtiments au niveau d’une 
ouverture – zone sans activité 
donc sans effet domino 

Sud X  
Flux jusqu’à 10 m hors des 
bâtiments – zone sans activité ni 
stockage, donc  sans effet domino

Ouest X  

Effets dominos sur le stockage de 
la cellule négoce – voir effets des 
flux thermiques engendrés dans 
la modélisation suivante 
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Incendie généralisé de la cellule STEP de stockage des produits et déchets : 

Les résultats de la modélisation montrent que l’incendie généralisé majorant de cette partie du site 
engendrerait : 

- Aucun flux thermiques dépassant les limites de propriété du site 
- Un effet domino sur l’atelier. 

Nota : La représentation donnée ici a pour simple but de donner une image de l’atteinte des principaux flux 
thermiques engendrés par le scénario étudié. L’échelle n’est ainsi pas respectée au mm près vis-à-vis des flux 
tracés. Seule l’idée de grandeur est respectée.
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Valeur du 
flux 

Effets sur les 
personnes 

Effets sur les 
structures 

Orientation 
façade 

considérée 

Flux thermiques 

Observations Contenu 
propriété 

TS REW 

Hors 
propriété 

TS REW 

3 KW/m² 
Seuil effets 
irréversibles 

Nord X  
Flux jusqu’à 1.8 m hors bâtiment 

Limites de propriété à 38.6 m au 
plus proche 

Est X  Flux contenu dans l’atelier 

Sud X  

Flux jusqu’à 7.5 m hors des 
bâtiments 

Limites de propriété à 24 m au 
plus proche 

Ouest X  

Flux jusqu’à 10.5 m hors des 
bâtiments 

Limites de propriété à 34.9 m au 
plus proche 

5 KW/m² 

Seuil effets létaux 

Seuil des 
destructions de 

vitres significatives 

Nord X  Pas de flux résultant 

Est X  Flux contenu dans l’atelier 

Sud X  

Flux jusqu’à 6 m hors des 
bâtiments 

Limites de propriété à 24 m au 
plus proche 

Ouest X  

Flux jusqu’à 5 m hors des 
bâtiments 

Limites de propriété à 34.9 m au 
plus proche 

8 KW/m² 

Seuil effets létaux 
significatifs 

Seuil effets dominos

Nord X  Pas de flux résultant 

Est X  

Effets dominos sur le stockage 
des produits finis de l’atelier – voir 
effets des flux thermiques 
engendrés dans la modélisation 
précédente 

Sud X  
Flux jusqu’à 3.5 m hors des 
bâtiments – zone sans activité ni 
stockage, donc  sans effet domino

Ouest X  
Flux jusqu’à 3 m hors des 
bâtiments – zone sans activité ni 
stockage, donc  sans effet domino

Conclusion sur l’étude du scénario majorant de l’analyse préliminaire des risques :  

On ne note aucun dépassement des flux thermiques engendrés par un incendie sur le site. Ainsi, 
même les potentiels effets dominos internes n’ont pas d’effets sur l’environnement du site. Ils ne 
concernent en effet que la propagation d’un incendie, scénario étudié ici. 

Ce point ne fera donc pas l’objet d’une analyse plus détaillée, et d’autant plus qu’il ne concerne que 
l’intérieur de l’entreprise. 

Les gravités évaluées dans l’étude préliminaire des risques peuvent ainsi être réévaluées à la 
baisse de telle sorte que les scénarii significatifs et majorants restent marginaux et peu significatifs. 
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4.5.3 Mesures proposées pour le risque de rejets non-conformes vers le milieu 

naturel 

Mesures de limitation de la fréquence d’apparition du phénomène : 

Les équipements sont neufs et étaient à l’occasion des mesures, en cours de mise en place. 

A chaque non-conformité détectée, une analyse des causes a été menée et des mesures 
correctives ont immédiatement été prises. Elles concernent principalement des réglages de niveaux 
d’alarme, des périodicités de commande de produits, etc. On s’attend donc à ce que ces non 
conformités ne se représentent plus. 

Afin de renforcer ce point, il est proposé de fiabiliser l’auto-surveillance par : 

- une campagne de mesures sur un temps donné avec analyse à plus grande fréquence des 
paramètres non mesurés en continu, sur un temps donné pour montrer la conformité de la 
station en fonctionnement normal, avec les 2 lignes de traitement de surface en 
fonctionnement, le tout régler à un rythme de croisière des activités. 

- Des analyses par un organisme extérieur plus fréquentes sur un temps donné afin de 
démontrer la qualité des mesures effectuées en interne. 

Ces mesures seraient prises en complément des mesures prises conformément à l’arrêté du 
30/06/2006. 

Mesures de limitation de l’intensité du phénomène :

Techniques Surfaces, et plus généralement le Groupe HEF DURFERRIT, travaille sur la substitution 
du Nickel dans les bains de traitement de surface. 

Des procédés sans Nickel étaient ainsi prévus initialement sur le site TS REW EST de Valentigney, 
mais les essais n’ont pas montré de résusltats concluants. 

Néanmoins, ce type de bains est toujours d’actualité, et les moyens de recherches sont toujours mis 
à disposition afin d’aboutir à la substitution du Nickel dans les bains. 

La suppression de ce paramètre permettrait ainsi de supprimer une atteinte à l’environnement par 
ce composé. 

La mise en œuvre des mesures ci-dessus permettrait d’évaluer qualitativement la fréquence du 
phénomène à 1, ramenant ainsi le niveau de risque à peu significatif dans la grille de criticité de 
l’analyse préliminaire des risques. 
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4.6 DETERMINATION DES EIPS 

Pour être qualifié d’important pour la sécurité (IPS), un élément (opération ou équipement) doit être 
choisi parmi les barrières de défense destinées à prévenir l’occurrence ou à limiter les 
conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un accident majeur. 

Les barrières IPS sont choisies parmi les mesures de sécurité. Ces barrières peuvent être des 
équipements (mesures techniques) ou des opérations (mesures organisationnelles).  

Evénement 
redouté 

Fonctions IPS Equipements Opération 

Incendie 

Empêcher l’apparition d’une 
source d’ignition 

Sondes de température des bains 

Sondes de niveau des bains 

Automate 

En cas de défaut sur un équipement 
ou sur l’automate, les lignes TTS et 
la station sont coupées en énergie. 

Empêcher la pollution des 
sols par les eaux d’extinction 
incendie 

Dispositifs de rétention des eaux 
d’extinction : murets étanches et 
rétention parking, vannes de barrage 

Procédure d’urgence incluant la mise 
en place de batardeaux au niveau 
des portes et l’action sur les vannes 
de barrage 

Empêcher la propagation 
d’un incendie 

Moyens d’extinction interne 

Formation du personnel 

Organisation des stockages 

Alerte des services d’incendie et de 
secours 

Dysfonctio
nnement 

STEP 

Empêcher la dispersion 
d’effluents pollués dans le 
milieu naturel 

Sondes de mesures des paramètres 

Automate de coupure des rejets / de 
l’alimentation en eau de la STEP 

Contrôle périodique des rejets ou 
contrôle continu 

En cas de défaut sur un équipement 
ou sur l’automate, les lignes TTS et 
la station sont coupées en énergie. 

EIPS 

Contrôles et/ou essais Entretien périodique 

Périodicité  Type de contrôle ou essai Périodicité Type d’opération 

Moyens 
d’extinction 
internes 

Annuelle  

Vérification réglementaire par organisme agréé 

Formation du personnel à l’utilisation et 
recyclage 

Journalière  
Vérification : moyens de 

lutte accessibles et 
signalés 

Batardeaux Annuelle  

Exercice d’évacuation incluant la mise en place 
des batardeaux 

Formation du personnel à la mise en place de 
ces dispositifs 

Journalière  
Vérification : dispositifs 
accessibles et en bon 

état 

Installations 
électriques 

Annuelle  Vérification réglementaire par organisme agréé - - 

Chariots de 
manutention 

Semestrielle Vérification réglementaire par organisme agréé Journalière Entretien courant 

Alerte des 
services 
d’incendie et de 
secours 

A définir 

Formation périodique du personnel à la conduite 
à tenir en cas d’urgence 

Exercices avec la société voisine 

- - 

Sondes bains 
TTS 

Continu Fonctionnement sur automate A définir Entretien courant 

Contrôles et 
sondes STEP 

Continu Fonctionnement sur automate A définir Entretien courant 
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4.7 SYNTHESE

L’étude des dangers présentés par les activités de TS REW a conduit à valider la mise en place 
d’un certain nombre de mesures prévues visant à réduire les risques. 

Elles sont issues des résultats de l’analyse préliminaire des risques réalisée dans la présente étude. 

L’analyse préliminaire des risques menée ici a en effet mis en évidence 2 phénomènes dangereux 
potentiels : 

- Le Risque incendie et propagation : l’évaluation de l’intensité du phénomène a néanmoins, 
conduit à réévaluer à la baisse sa gravité, rendant alors le phénomène peu significatif, les 
effets potentiels d’un incendie généralisé majorant ne sortant pas des limites de propriété du 
site. Ainsi, l’atelier TTS ne nécessitera pas de mesures de protection comme la mise en 
place de murs coupe-feu par exemple. 

- Le risque de pollution du milieu naturel en cas de dysfonctionnement de la station de 
dépollution : ce risque fait alors l’objet de propositions de moyens de maîtrise tendant à 
réduire sa probabilité d’occurrence et ainsi à le rendre également peu significatif, par la mise 
en place de fiabilisation des données et analyses. 

Ainsi l’étude des dangers permet de conclure à une mise en sécurité de l’environnement au regard 
des activités du site, en cohérence avec l’étude d’impact et l’analyse des MTD jointes au présent 
dossier. 

�
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5. RESUME DE LA NOTICE HYGIENE ET SECURITE 

5.1 GENERALITES

• Champ d’application 

Par son activité, le site TS REW est soumis aux prescriptions du code du travail. 

• Formation à la sécurité 

Le site de TS REW adopte une politique Qualité-Sécurité-Environnement. 

Dans l'établissement, la sécurité est partie intégrante de la fonction de chacun. Dès l'embauche, le 
personnel est sensibilisé et formé aux bonnes pratiques de qualité, sécurité, hygiène et 
environnement de l’entreprise. 

La formation du personnel est assurée en interne et en externe pour des formations spécifiques. 

• Conditions de circulation et d’accès sur le site 

On accède au site par la rue de la Forge. 

Les transports liés à l’activité du site sont réalisés par camions et concernent : 

Les flux entrants et sortants sont estimés à un maximum de 10 poids lourds par jour. 

Il n'y a pas de stationnement de poids lourds sur le site. 

La réception et les expéditions se font en journée sur une plage horaire 8h-12h – 14h-17h30. 

Des protocoles de sécurité sont établis avec les principaux transporteurs afin d’assurer la sureté 
des activités de transports et chargement / déchargement sur le site d’TS REW. 

• Interventions d’entreprises extérieures 

Toute intervention d’une entreprise extérieure donne lieu à l’établissement d’un plan de prévention, 
indépendamment de la durée du chantier, qui décrit les risques et définit les mesures associés :  

o Permis de feu : Tout travail par point chaud donne lieu à un permis de feu. Un contrôle de la 
zone est réalisé à la fin des travaux, puis après un temps de latence. 

o Interdiction de fumer : L’interdiction de fumer est générale sur le site hormis à l’extérieur des 
bâtiments.  

Les principales dispositions prises par TS REW lorsque des entreprises extérieures interviennent 
sont les suivantes : 

- L’information préalable de toute entreprise avant intervention, 

- La communication aux entreprises extérieures des consignes de sécurité applicables à 
l'opération prévue, 

- Si nécessaire, la communication du protocole de sécurité (chargement et déchargement), 
notamment pour les entreprises de transports, 

- Inspection commune préalable. 

- Etablissement systématique d'un plan de prévention avec intégration de permis de travail 
spécifiques tels que permis de feu, … 
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5.2 HYGIENE

• Aération et assainissement des locaux 

Un système d’aspiration est installé au-dessus des cuves de traitement de surface, ainsi qu’au 
niveau de la machine de vernissage et des différentes machines à laver. Le rejet est réalisé à 
l’extérieur. 

Celui-ci permet d’extraire les polluants potentiels et d’assainir les locaux. Ainsi, le risque d’inhalation 
de composés par les opérateurs est limité. 

• Chauffage des locaux 

Les chaudières destinées au chauffage des locaux permettent de maintenir une température 
ambiante relativement constante tout au long de l’année, afin de travailler dans les meilleures 
conditions. 

• Eclairage des locaux 

Un éclairage naturel (sheds avec lanterneaux translucides sur le toit et baies vitrées) est complété 
par un éclairage artificiel électrique (tubes néons) fonctionnant durant le temps de travail du 
personnel, permettant d’opérer dans de bonnes conditions. 

• Installations sanitaires 

Des vestiaires et sanitaires seront mis à la disposition du personnel avec toilettes, lavabos et 
douche. Des toilettes pour handicapés avec lavabos seront également disponibles. 

• Locaux de restauration 

Un réfectoire est disponible pour le personnel avec réfrigérateur, micro-onde, machine à café et 
fontaine à eau, comme le prévoient les articles R4228-22 à R4228-28 du Code du Travail. 

• Médecine du travail 

Le personnel est soumis aux visites médicales prévues par la réglementation. 

5.3 SECURITE

• Dispositions générales 

Tout membre du Personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont 
affichées sur les lieux de travail, ainsi que sur les fiches de postes disponibles sur demande. Le 
personnel doit les respecter et les faire respecter en fonction de ses responsabilités hiérarchiques et 
avoir conscience de la gravité des conséquences possibles en cas de non respect. 

• Organisation générale en matière de sécurité 

Le détail de l’organisation de la sécurité est présenté ci-après :  

o La Présidente TS REW : elle a autorité en matière sociale, d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement pour faire respecter la réglementation en vigueur dans l’établissement. 

o Elle s’appuie sur le responsable site dont elle assure le management et contribue à la 
définition de la politique générale. 

o Le responsable site et le chef d’atelier : ils participent activement à la mise en place des 
actions liés à la sécurité et à l’environnement 

Les missions HSE sont également suivies par une personne dédiée de la filiale Techniques Surface 
RE, pour les dossiers de grande ampleur type ICPE, REACH, RSDE, Garantie financières, MTD, 
etc. 
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• Règlement intérieur 

Conformément à la réglementation, le règlement intérieur est affiché sur les lieux de travail. 

• Evaluation des risques professionnels 

Ce document unique est formalisé pour l’établissement suivant les termes des articles L4121-2 et 
R4121-1 du Code du Travail relatifs à l'évaluation des risques professionnels et est revu à chaque 
fin d’année calendaire. 

• Equipements de protection individuelle 

Le cas échéant, des équipements de protection individuelle adaptés aux risques sont fournis au 
personnel. 

• Surveillance lors des phases arrêt des installations 

Lors de la fermeture de l’entreprise, les weekends et durant les vacances, la société est surveillée 
par télésurveillance. 

En cas d’intrusion, l’entreprise externe de télésurveillance contacte le directeur de l’entreprise. 

Lors de la fermeture de l’usine, tout matériel servant à la fabrication et au conditionnement est 
désactivé. 

• Objets pesants 

Aucune personne n’est admise à porter seule de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg 
conformément à l’article R4541-9 du code du travail. 

• Plan d’évacuation 

Des consignes de sécurité sont mises en œuvre sur le site. Le cheminement des évacuations est 
répertorié sur un plan d’évacuation. 


